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La Voie est Libre revient pour une 3ème édition 
 
La prochaine édition de « La voie est libre » se tient le 
samedi 18 septembre de 9h à 19h.  
Les piétons peuvent déambuler en toute tranquillité dans 
certains quartiers de la ville et de nombreuses animations 
seront proposées. Durant cette journée, la circulation des 
véhicules est limitée. Les automobilistes non-résidents 
peuvent uniquement accéder aux parkings  privés. La 
circulation sur la zone piétonnisée leur est interdite. Seuls 

certains véhicules sont autorisés à circuler dans la zone piétonnisée, à 5 km/h et selon le sens de 
circulation indiqué (pendant la piétonisation, des sens de circulation pourront être modifiés). Les 
riverains ainsi que certains usagers peuvent également stationner dans les rues indiquées. 
 

Plus d’informations sur lyon.fr  
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Guide LVED 
 
Créé en 2010, le label « Lyon Ville Equitable et Durable » marque la volonté 

de la Ville de Lyon d’identifier les entreprises, commerces, artisans, qui 

répondent de manière pragmatique aux enjeux de la transition écologique et 

sociale, à travers une offre de consommation responsable. Retrouvez dès 

maintenant plus de 200 labellisés dans le nouveau guide 2021-2022. Ce 

repère pour mieux consommer s’adresse à la fois aux Lyonnaises et aux 

Lyonnais (BtoC), mais également aux entrepreneurs et aux entreprises (BtoB). 

 

Toutes les informations sur lyon.fr  
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https://www.lyon.fr/node/732301
https://www.lyon.fr/economie/economie-sociale-et-solidaire/le-label-lyon-ville-equitable-et-durable


 
 
 

CONNECT’TON COMMERCE 
 

La Métropole de Lyon, en partenariat avec la CCI de Lyon, la CMA du Rhône et l’ENE organise 
l’évènement Connect’ton commerce le lundi 11 octobre de 9h à 12h 
Une matinée dédiée aux commerçants du Grand Lyon pour échanger, s’inspirer des pratiques du 
moment et préparer l’avenir. 
 
Au programme :  

 Une conférence-table ronde « Faire du numérique un atout gagnant même en temps de crise » 
 Des échanges en petits groupes avec des témoins commerçants  
 Un cocktail networking 

 

Plus d’informations et inscriptions ici 
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LOGICO : UN EVENEMENT POUR DEVELOPPER VOS 
APPROVISIONNEMENTS EN PRODUITS LOCAUX 

 
 
Dans le cadre du projet LOGICO, l’ARDAB, la Chambre d’Agriculture du Rhône, la 

Métropole de Lyon, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais, le Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais, la Marque collective Le Lyonnais, vous convient aux « rencontres de la production locale » : 
 

Lundi 18 octobre 2021 de 13h45 à 18h 
Au Briscope – Parc de l’Hôtel de Ville 

5 rue Mère Elise Rivet 
69530 BRIGNAIS 

 
Ces rencontres entre agriculteurs et distributeurs du territoire (Métropole Lyonnaise, et Monts & 
Coteaux du Lyonnais) ont pour objectif de développer l’approvisionnement local des distributeurs et 
d’optimiser et structurer la commercialisation des fermes.  
 
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire : https://forms.gle/Bfq5gPaoaTX9BDhWA 

(adresse à copier dans le navigateur Google Chrome ou Edge). 

Un passe sanitaire sera requis.  
 
Pour toute demande de renseignements : marquecollective@le-lyonnais.org  
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https://www.connect-ton-commerce.fr/levenement/
https://forms.gle/Bfq5gPaoaTX9BDhWA
mailto:marquecollective@le-lyonnais.org


 

                                               
 

Les artisans-commerçants de l’alimentaire s’emballent à Lyon 9 :  
Testez la consigne sans engagement ! 

 
Vous êtes traiteurs, boulangers-pâtissiers, bouchers, fromagers, glaciers, restaurateurs…vous 
pratiquez la vente à emporter ? Vous recherchez des alternatives à l'emballage à usage unique et vous 
ne savez pas par où commencer ? 
 
La CMA Rhône et Dabba Consigne développent sur Lyon 9e, en partenariat avec la Ville de Lyon, une 
solution groupée pour permettre aux TPE-PME de tester sans engagement la mise en place de 
contenants réutilisables et consignés, sans investissement matériel, clé en main et locale ! Cette 
opération est soutenue  par Grand Lyon. 
 

Plus d’infos : ici 
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L’équipe de la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat  
reste à votre disposition pour tout complément d’information. 

https://www.cma-lyonrhone.fr/actualites/les-artisans-commercants-de-lalimentaire-semballent-a-lyon-9-testez-la-consigne-sans

