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EDITO

Édito
Notre Club poursuit sa route dans le dialogue avec le Grand Lyon, sur le projet PartCREATION DE LA SPL
Dieu, déjà entré sérieusement en phase de réalisation.
Renforcé par l’arrivée de nouveaux adhérents et l’embauche d’un permanent, il
diversifie ses activités :
- L’échange avec le Grand Lyon sur le projet reste le sujet central
- Le dialogue sur l’Immobilier, son adaptation au monde de demain et les
LA VIE DU CLUB
services attendus par les entreprises se poursuit
- La réflexion et les actions pour faire évoluer les pratiques de mobilité se
multiplient
- De nouvelles activités naissent avec d’une part le groupe de travail « Culture et • Adhérents, Bureau
• Conférences-débats
Animation » et celui orienté vers les « Ressources Humaines »
• Groupes de travail
Les conférences débat ont du succès, comme l’ont montré le petit déjeuner Club • Action internationale :
Initiatives France(avancement du projet Part-Dieu) et les 2 conférences débats de l’automne 2013
Chine 2014
(Stratégie de développement des Aéroports de Lyon, et Venir et se déplacer à la
• Le club Part-Dieu aux
Part-Dieu)
côtés de Vivre aux
éclats
Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à nos activités, contacter nous à
contact@clubpartdieu.fr
• Nouvelle brochure
Le Club vous souhaite à tous une très belle année 2014.
Que celle-ci soit pleine de nouveaux projets sur notre quartier afin qu’il puisse
continuer à se développer et à faciliter encore d’avantage l’implantation des
entreprises et le bien-être de leurs salariés.
Hervé CHAINE

Hervé CHAINE
Président du Club des Entreprises de Lyon Part-Dieu
contact // leclub.partdieu@gmail.fr
tél. // +33 (0)4 37 72 42 96
WTCL – Tour Oxygène / 10-12 Bd Vivier Merle / 69003 Lyon
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Création de la SPL
Ludovic BOYRON
Directeur
Mission Part-Dieu

En décembre dernier, la Communauté Urbaine a pris une décision importante pour le projet
Lyon Part-Dieu: la création d'une Société publique Locale, destinée à devenir l'outil
d'aménagement du quartier.
Qu'est-ce qu'une SPL ?
C'est une société anonyme, dont le capital est détenu à 100% par des collectivités publiques
locales. Un exemple existe dans l'agglomération depuis 2010 avec la société Confluence qui
conduit le projet d'aménagement de ce secteur.
Pour Lyon Part-Dieu, le Grand Lyon et la Ville de Lyon seront les deux premiers
actionnaires; d'autres collectivités pourraient les rejoindre ultérieurement, comme la
Région Rhône Alpes par exemple.
Pourquoi créer un tel outil d'aménagement pour la Part-Dieu ?
Tout d'abord, le projet est partenarial, notamment pour le réaménagement de la gare
(plusieurs maitres d'ouvrage, plusieurs financeurs) et nécessite une coordination puissante
et efficace.
Ensuite, le projet est singulier car il a pour objectif d'aménager un site occupé et
particulièrement utilisé. Il en ressort une grande complexité en terme de procédures, de
règlementation d'usage et de montage d'opération, qui nécessité un outil réunissant des
compétences dédiées sur ces sujets.
Enfin, la collectivité publique souhaite mettre en place un financement fléché sur cette
opération, nécessitant la mise en place d'un plan de financement global, incluant des outils
performants de comptabilité analytique.
Pour l'ensemble de ces raisons, la création d'une SPL est apparue nécessaire au bon
avancement du projet. La Ville de Lyon doit confirmer son entrée au capital en janvier
2014, puis se déroulera une période de société en formation, pour conduite à premières
réunions des instances de décision à l'été prochain.

La vie du Club
// Le Club : Adhérents, Bureau
Notre Club compte aujourd’hui près de 60 adhérents et plus de 25 000 salariés. Les adhérents couvrent la plupart
des champs d’activité de la Part Dieu : Banque, Assurance, Conseil, Energie, Ingénierie de la ville…Les adhérents
couvrent l’étendue des grandes entreprises et PME avec des effectifs de 30 à plus de 3000 salariés à la Part-Dieu
La liste des adhérents est disponible sur demande à contact@clubpartdieu.fr
Le dernier bureau s’est déroulé le 8 janvier 2014.

// Les Conférences-Débats
 « la Stratégie de développement des Aéroports de Lyon »
Cette conférence s’est déroulée le 13 novembre de 12h à 14h à l’Auditorium de KLESIA, boulevard Vivier Merle sur
le thème de « la Stratégie de développement des Aéroports de Lyon », avec la participation de Philippe BERNAND,
Président du Directoire d’Aéroports de Lyon, Bruno ALLENET, Président du Club des Entreprises partenaires de
l’aéroport de Lyon, de Représentants de compagnies aériennes, Air France (Antoine BITON) toujours l’acteur
dominant de l’aéroport, et EMIRATES (Pierfrancesco CARINO), seule compagnie à offrir des vols intercontinentaux
réguliers. Le travail d’EMIRATES sur l’ « incoming » trafic pour équilibrer sa clientèle, a été remarqué : 15% du trafic
de la ligne Lyon-Dubaï est aujourd’hui le fait d’australiens.
 « venir et se déplacer à Lyon Part-Dieu »
Cette conférence a eu lieu le 9 décembre de 12h00 à 14h00, à la Mission Part-dieu, 192 rue Garibaldi, sur le thème
de «Venir et se déplacer à Lyon Part-Dieu ». Ce débat a été mené par Dominique CHERBLANC, animateur de la
commission mobilité du Club. Nous avons eu le plaisir de compter sur la participation de Corinne TOURASSE,
Directrice générale adjointe aux transports de la Région Rhône-Alpes, sur Olivier LAURENT, Représentant du
Service Département du Grand Lyon, ainsi que sur de nombreux salariés d’entreprises membres, tel qu’April, Egis,
Icade ou encore la SCNF, pour nous faire part par leur témoignage, du rôle que les entreprises peuvent jouer dans
l’évolution du comportement « mobilité » de leurs salariés, sur les thèmes des modes doux, du co-voiturage, de la
réduction des espaces de stationnement d’entreprise, ou de la mobilité électrique.
 La prochaine conférence-débat sur le thème de l’immobilier est en cours de préparation (février : date à
confirmer)
Si vous souhaitez obtenir les comptes rendus de ces conférences-débats, n’hésitez pas à nous en faire la demande
par mail : Contact@clubpartdieu.fr

// Les groupes de travail

Les adhérents aux divers groupes de travail continuent de développer leurs échanges, et des projets constructifs se
mettent en place. Si vous aussi vous souhaitez intégrer l’une de ces commissions, voici les dates des prochaines
réunions, le nom de la personne de contact, ainsi que les sujets de discussions abordés.

Groupe de travail communication :
Création d’un site internet dédié au Club.
Aujourd’hui, un espace sur le site de la Mission Part-dieu permet de disposer des informations de base sur le Club,
mais pas vraiment de communiquer (www.lyonpart-dieu.com). Un partenariat avec l’école EPITECH, école
spécialisée dans la formation du Web, et située à la Part-Dieu, est envisagé pour créer un site via un projet scolaire.
Présence sur les réseaux sociaux.
Pour avoir un aperçu concret sur le fonctionnement et les atouts d’une telle présence, Peggy Lecuelle (SERL) a
proposé de faire intervenir un membre de son équipe communication afin qu’il vienne échanger, avec le Groupe de
travail, lors de la prochaine réunion
Prochaine réunion le mardi 4 février 2014 à 12h ; Areva, 10, Rue Récamier
CONTACT : gilles.salgas@areva.com

Groupe de travail Culture et animation:
Actions/Idées retenues
• Programmation d’un numéro de la lettre du Club spécial CULTURE avec en annexe un guide pratique des
services de la bibliothèque, et de l’auditorium.
• Agenda des manifestations à 2 mois, à faire remplir par les structures cultures du Quartier : à destination de
la lettre du Club (cf ci-dessous).
• Recensement auprès de toutes les entreprises membres sur leurs actions et animations, évènements,
mécénats, sports mise en place
• L’idée d’un tournoi de basket inter-entreprises semble possible. Le sondage va être mis en place afin de
connaitre les entreprises qui pourraient être intéressées.
• Le Club reconduira le challenge mobilité (juin), comme l’an passé.

Programme des manifestations culturelles en bas de pages – Merci d’en informer vos collaborateurs
Prochaine réunion le mardi 18 février (à confirmer) 2014 à 12h ; SERL 4 boulevard Deruelle
CONTACT : severine.durand@egis.fr

Groupe de travail mobilité :
Prochaine réunion le mardi 18 février à 12h ; (lieu à déterminer)
CONTACT : dominique.cherblanc@edf.fr

Groupe de travail Immobilier :
Jeudi 23 janvier 2014 à 12h - Locaux d’Ernst & Young - Tour Oxygène
CONTACT : laurent.doyat@icade.fr

Groupe de travail Ressources Humaines :
Ce groupe se réunira pour la première fois le jeudi 16 janvier à 12h
Axa, 233, Cours Lafayette
CONTACT : bertrand.bottois@axa.fr

// Action internationale : Initiatives France-Chine 2014
A l’occasion de la visite d’Etat en France du Président XI JINGPING prévue au printemps 2014 dans le cadre du
cinquantième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, le Club des
Entreprises de Lyon-Part-Dieu a décidé d’accompagner l’initiative du cabinet d'avocats Adamas, membre fondateur
du Club.
Etabli en Chine depuis plus de 20 ans Adamas a pris l'initiative, en concertation avec les collectivités publiques de la
Ville de Lyon, du Grand Lyon et de la Région Rhône-Alpes, de fédérer les forces économiques régionales en vue
d'accueillir à Lyon une importante manifestation économique franco-chinoise, en liaison avec l’Institut Français qui
coordonne, pour le compte de l’Etat, les manifestations de ce cinquantenaire,
Le projet consiste à définir des thématiques particulières susceptibles de mettre en relation acteurs économiques
chinois et français et de promouvoir les entreprises de notre région.
Cette initiative a déjà reçu l'adhésion de plusieurs entreprises membres de notre Club, ainsi que d'autres acteurs
ayant des activités importantes en relation avec la Chine.
Une prochaine réunion des entreprises intéressées est fixée le 29 janvier 2014 à 8h30 dans les locaux du cabinet
ADAMAS 55, boulevard des Brotteaux 6906 Lyon.
Les membres du club souhaitant s'associer à ce projet sont invitées à se manifester auprès du Club
(contact@clubpartdieu.fr ) qui relaiera ou directement à ADAMAS avec la mention " Initiative France-Chine 2014" à
infocom@adamas-lawfirm.com (à l’attention de Denis Santy)

//Le club Part-Dieu aux côtés de Vivre aux éclats

www.achèteunclown.com : une opération de parrainage ludique accompagnée par plusieurs
membres du club.
L’association VIVRE AUX ECLATS recherche chaque année des financements pour pouvoir poursuivre son
action au sein de services hospitaliers de la région. Pour se faire connaître auprès des entreprises et du grand
public, l’association lance en début d’année un appel à parrainage avec www.achèteunclown.com.

Les 8 artistes-clowns de VIVRE AUX ECLATS cherchent leurs parrains pour poursuivre leurs facéties
en 2014… Rendez-vous le 20 février à la Banque Populaire Loire et Lyonnais pour la soirée de
lancement !
Implantée rue Juliette Récamier, quartier Part-Dieu, VIVRE AUX ECLATS s’investit aux côtés des professionnels
de santé pour œuvrer à la qualité de vie et de soin à l’hôpital et en maison de retraite. Depuis plus de 16 ans, des
duos de clowns sèment chaque semaine un vent de fantaisie et de poésie dans les hôpitaux de la région
lyonnaise, en rendant visite aux enfants, adultes et personnes âgées fragilisées par la maladie et le handicap.

Des membres du Club déjà partenaires !
Ils accompagnent déjà VIVRE AUX ECLATS : Banque Populaire Loire et Lyonnais, Egis, Centre Commercial de
la Part-Dieu, Adamas, Klésia….
Une première opération à destination du grand public est engagée avec le Centre commercial de la Part-dieu
autour de la date de lancement.

Contact
Pauline Woestelandt

04 78 24 33 37 | 06 63 28 23 93
vivre.aux.eclats@free.fr

//Nouvelle brochure
Une nouvelle brochure a été réalisée par la Mission, pour présenter le quartier de la Part-Dieu, le projet, ses atouts,
le tissu économique d’aujourd’hui et celui de demain.
N’hésitez pas à en faire la demande - Contact@clubpart-dieu.fr

Nouvelles des Membres du Club

Avec plus de 230 destinations desservies dans 113 pays via ses deux hubs intercontinentaux
(Roissy-Charles de Gaulle et Amsterdam), Air France KLM propose un des plus vastes
réseaux du monde. Avec plus de 230 destinations desservies dans 113 pays via ses deux
hubs intercontinentaux (Roissy-Charles de Gaulle et Amsterdam), Air France KLM propose
un des plus vastes réseaux du monde.
L'activité d'Air France KLM est structurée autour de trois activités principales : le passage
(77 millions de passagers transportés), le cargo (1,4 million de tonnes de fret transportés) et
la maintenance.
Air France et KLM sont membres de l’alliance SkyTeam qui rassemble 19 compagnies
aériennes et offre un accès à un réseau mondial de plus de 15 500 vols quotidiens vers 1
000 destinations dans187pays.
Cette année, Air France fête ses 80 ans!
Air France KLM participe activement au développement économique de la région par son
premier hub euro-régional, le hub de Lyon. Plus de 43 destinations sont desservies en
direct de Lyon, sous les différentes marques du Groupe :
 Air France/KLM, principalement pour l’accès à tout le réseau long Courrier via les
hubs de Paris et d’Amsterdam,
 Transavia, pour la desserte des destinations loisirs.
 HOP ! pour les trajets inter-régions en France et en Europe
Le siège de la Direction Régionale d'Air France Centre-Est est situé au 83 boulevard VivierMerle.
Il abrite 240 salariés, dont 160 conseillers du centre d'appel d'Air France, qui traite à la fois
les appels téléphoniques, les medias écrits et l'assistance internet. Il s'agit du plus grand call
center régional d'Air France. 330 salariés d'Air France travaillent par ailleurs sur le site de
l'aéroport de Lyon St Exupéry.

Klésia est un acteur de premier plan dans le monde de l’économie sociale et paritaire ayant pour
activités principales :
 la Retraite complémentaire,
 la Prévoyance collective,
 la couverture des Frais de santé et
 l'Action sociale.
L'épargne salariale est également une opportunité mise à disposition de nos clients pour leurs
salariés.
Entreprises, salariés ou retraités, l’ensemble de nos publics ont un besoin renforcé d’informations et
de conseils pour prendre des décisions qui engagent l’avenir. Au cœur de la cité de Lyon, Klésia est à
l’écoute.
Issu de l’union de deux groupes de protection sociale (Mornay et D&O), KLESIA compte aujourd’hui
près de
3.000 salariés qui œuvrent sur plusieurs sites, au service des entreprises des domaines
interprofessionnels ou branches professionnelles, des salariés et des retraités.
A Lyon, plus de 380 collaborateurs sont présents dans nos locaux situés 65 Boulevard Vivier Merle. La
proximité immédiate de la gare de la Part-Dieu offre un accès privilégié tant pour nos collaborateurs
que pour nos clients.

Pour un développement économique durable des territoires
Le groupe SERL, société d’Equipement du Rhône et de Lyon, est le partenaire des collectivités
locales et des organismes publics ou privés. Sa mission est :
 d’imaginer, de réaliser et de gérer les projets urbains dans des domaines aussi variés que le
renouvellement urbain, le développement des activités économiques ou d’une offre
immobilière ciblée (pépinières et villages d’entreprises),
 de piloter la réalisation de superstructures et équipements publics
 de développer des énergies renouvelables.
 d’investir sur des programmes immobiliers dédiés à des vocations d’intérêt général
Aujourd’hui, forte de ses pratiques et sa vision du métier, le groupe SERL se présente en 4 pôles
d’activités complémentaires :
 SERL@aménagement : aménagement et renouvellement urbain, gestion foncière,
superstructure, développement économique
 SERL@énergies : énergies renouvelables
 SERL@services : services aux entreprises
 SERL@immo² : portage et gestion d’immobilier dédié

Grâce à une vision globale d’une opération d’aménagement et de construction, à des capacités
d’anticipation et une reconnaissance pointue des aspects juridiques et financiers, la SERL est en
mesure, d’appréhender les enjeux et d’intégrer dès la réflexion pré- opérationnelle des projets,
des spécifications environnementales, économiques et sociales. Dans un environnement en
constante mutation, la SERL favorise le dialogue entre les maîtres d’ouvrages, les concepteurs, les
architectes, les utilisateurs, pour ces derniers dans une phase de concertation pérenne, et valorise
ses approches pluridisciplinaires qui contribuent à l’évolution cohérente du projet urbain.
Le groupe SERL est engagé sur près de 150 projets répartis sur la grande région économique
lyonnaise.
Contact Développement
Yves MOLINA
04 72 61 50 00

Retrouvez les projets et références de la SERL sur www.serl.fr
Contact Développement
Yves MOLINA
04 72 61 50 00

INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE EST UNE SOCIETE D’INGENIERIE PLURIDISCIPLINAIRE
Forte d’un effectif de 1600 ingénieurs et techniciens, le Groupe INGEROP a développé une activité
de conseil et d’accompagnement de ses clients et partenaires dans les métiers des infrastructures,
de la ville et des transports, de l’eau et de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie et de
l’industrie - avec la particularité de faire autant d'ingénierie grands projets que d'ingénierie de
proximité. Le groupe exerce dans les domaines du management de projet et de l'ingénierie
technique en France et à l’international.
Ancré en région Rhône-Alpes avec 170 collaborateurs, l’agence de Lyon Part-Dieu est au cœur au
cœur de la métropole lyonnaise.
INGÉROP ET SES COLLABORATEURS
Les collaborateurs d'INGÉROP ont conscience de servir des clients qui vivent dans un monde de
plus en plus concurrentiel et ouvert, exigeant des équipes une forte capacité de création de valeur,
dans les domaines variés de la technique et de l'organisation de l'investissement. La qualité du
travail, un sens aigu du service au client, le développement de pôles de compétences, un climat de
confiance et d'échange, font la valeur de la société et favorisent l'épanouissement professionnel de
ses collaborateurs.
INGÉROP ET SES ACTIONNAIRES
L'actionnariat d'INGÉROP est constitué par ses cadres et l’ensemble du personnel par le biais d’un
FCPE. C’est un actionnariat privé et indépendant de tout groupe constructeur ou fournisseur
d'équipements, ce qui lui garantit une réelle autonomie de décision au service de sa clientèle.
INGÉROP ET SES CLIENTS
Qu'ils soient publics, administrations nationales ou locales, établissements publics, ou qu'ils soient
privés, aménageurs, promoteurs, constructeurs, industriels,
les clients d'INGÉROP placent très haut leur niveau d'exigence dans un monde qu'ils accompagnent
et façonnent en permanence. INGÉROP recherche la satisfaction des besoins de ses clients par la
qualité de ses prestations, dans le respect des règles fondées sur le professionnalisme et la rigueur
de comportement, au service d'une qualité globale et durable des constructions et des
équipements.

Leader de la promotion d’Immobilier d’Entreprise, Bouygues Immobilier a réalisé depuis 1994 près
de 2 500 000 m² de bureaux.
Nous concevons des immeubles de bureaux neufs destinés à être loués à des entreprises, vendus à
des investisseurs ou des utilisateurs.
Engagé depuis 2006 dans une politique volontariste en matière de développement durable nous
élaborons des projets de haute technicité.
Notre valeur ajoutée?
• Notre capacité à monter des équipes adaptées aux besoins de nos clients pour faire du surmesure.
• Le respect de nos engagements : Bouygues Immobilier est attentif à toujours tenir les
délais,
• Nous renforçons la valeur patrimoniale de l’immeuble par l’atteinte de la performance
énergétique
La direction Bouygues Immobilier d’Entreprise Rhône-Alpes de Bouygues Immobilier, implantée à la
Part Dieu est composée de collaborateurs exclusivement dédiés aux opérations de projets tertiaires
sur leur territoire. Elle réalise des opérations sur l’agglomération de Lyon et notamment: le 6ème
sens à Lyon Part Dieu, Woodstock sur la Parc technologique de St-Priest, le parc tertiaire Sunstone à
Meyzieu Jonage, Hikari à Lyon Confluence, et bientôt une nouvelle opération avenue Jean Jaurès à
Lyon 7èm

Contact : Patricia Maciocia
PMC@bouygues-immobilier.com

Activités Culturelles
// info à diffuser auprès de vos collaborateurs

Concerts symphoniques

Concerts symphoniques

Roméo et Juliette

Repin joue Prokofiev

•
•

vendredi 07 février à 20h
samedi 08 février à 18h

•
•

jeudi 13 février à 20h
samedi 15 février à 18h

S’il est un genre où l’audace et l’originalité de Berlioz se sont...

Il y a une vingtaine d’années, le public de l’Auditorium découvrait
un...

Concerts symphoniques

Expresso de 15h00

Slatkin dirige la 4e de Mahler

Mozart Expresso

•
•

jeudi 20 février à 20h

•

vendredi 21 février à 15h

samedi 22 février à 18h

Métaphore de la vie et de la mort, la Quatrième Symphonie de

Mozart est l’invité de ce concert dévolu à ses principaux opéras
dont...

Mahler (1900)...

Exposition
Trois siècles de révolutions industrielles en Rhône-Alpes
Une Fabrique de l’innovation est un projet exceptionnellement collaboratif, un manifeste pour le génie du lieu, une invitation au
voyage : venez à la Bibliothèque, mais précipitez-vous aussi dans les (...)

Du 16 novembre 2013 à 10:00 au 01 mars 2014 à 18:00
Visites guidées (rendez-vous au point rencontre, sans inscription)
* "1ers pas" (durée 30 / 45') : tous les vendredis à 13h00 et samedis à 12h00
* par le commissaire de l'exposition (1h30) : tous les mercredis à 15h00

Visite, découverte
QUAND LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE RENCONTRE LE CHAMP DE L’ART
La photographie documentaire se revendique comme descriptive du réel, elle se distingue par une approche prônant un
effacement du photographe dans sa narration effective. Les photographes : August Sander, Georges Baguet, Raymond
Depardon, Martin (...)

Le 15 janvier 2014 de 12:30 à 14:00 ; Le 05 mars 2014 de 12:30 à 14:00
Intervenant : Sylvie AZNAVOURIAN

Conférence musicale
CAPITALES MUSIQUES - Salvador de Bahia, la musicienne
La bibliothèque propose un cycle musical dont l’ambition est de traiter de la musique à travers le prisme des grandes villes qui ont
marqué, pour différentes raisons, l’histoire de la musique. Après (...)

Le 15 janvier 2014 de 18:30 à 20:00
Intervenant : Florent Mazzoleni

Conférence, débat
Le « carré magique lyonnais »
La renommée de Lyon, sa prospérité, ont longtemps été attachées au système de la Fabrique des soies et velours et ont pu
accréditer l’idée d’une ville mono-manufacturière. Pour vérifiable que soit cette proposition elle cache cependant (...)

Le 16 janvier 2014 de 18:30 à 20:00

Exposition
1964-2014 : CINQUANTENAIRE DES RELATIONS FRANCO-CHINOISES
Un après-midi du début de janvier 1964, un coup de téléphone inattendu devait une fois de plus me rendre à mes anciennes
activités. Notre ancien ambassadeur à Chungking, le général Pechkoff, un peu perdu de vue, me demandait d’aller le (...)

Du 21 janvier 2014 à 10:00 au 01 mars 2014 à 18:00

Conférence, débat
LA RÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE - Perception du son et codage numérique de l’information sonore
Conférence de Nicolas Grimault, chercheur au Laboratoire Cognition Auditive et Psychoacoustique de l'unité Neurosciences et
Systèmes Sensoriels à l'Université Claude Bernard de Lyon. (...)

Le 21 janvier 2014 de 18:30 à 20:30

Intervenant : Nicolas GRIMAULT

Conférence, débat
La ville et son double numérique
La ville numérique et les réseaux de capteurs ou comment optimiser les données urbaines, capter les mouvements et rendre la
ville plus fluide.
Modérateur : Tanguy Selo, Directeur Général du pôle de (...)

Le 30 janvier 2014 à 20 :00

Conférence, débat
LA REVOLUTION DU NUMERIQUE - Les origines du numérique dans la communication graphique
Conférence d'Alan Marshall, directeur du Musée de l'imprimerie de Lyon.
Depuis plus d'un siècle, les industries graphiques jouent un rôle clé dans la circulation des informations dans (...)

Le 04 février 2014 de 18:30 à 20:30
Intervenant : Alan MARSHALL

Conférence, débat
PAS DE PRINTEMPS POUR LA SYRIE - Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise
(2011-2013)
Conférence de François Burgat, politoplogue, à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage, Pas de printemps pour la Syrie
(La Découverte).
Depuis mars 2011 la révolte syrienne, sa brutale répression (...)

Le 05 février 2014 de 18:30 à 20:30
Intervenant : François Burgat

Atelier
Textiles de demain
Aux confins des biotechnologies, des nanotechnologies et technologies de l’information et de la communication, les entreprises du
secteur textile technique se positionnent sur de nouveaux marchés. La recherche de nouveaux débouchés pour les (...)

Le 06 février 2014 de 18:30 à 20:00

Conférence, débat
Rendre visible l’invisible dans la vallée de la chimie
Conférence avec David Desaleux, photographe, François Duchêne, UMR EVS-RIVES université de Lyon, Léa Marchant,
association Robins des Villes. « Notre projet consistait à aborder la vallée lyonnaise de la (...)

Le 13 février 2014 de 18:30 à 20:00

Conférence, débat
QUESTION DE SOCIETE - Au pays des riches
Conférence de Monique Pinçon-Charlot et Michel Charlot, sociologues.
La mise en scène de la richesse n’a jamais autant occupé l’espace médiatique exerçant (...)

Le 14 février 2014 de 18:30 à 20:30
Intervenant : Monique Pinçon-Charlot | Michel Pinçon

