
 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

▪ 8h45 – Accueil 
 

▪ 9h15 - Mot d'accueil de Mme Myriam Bencharaa, Présidente de la Délégation de Lyon, CCI LYON Métropole 
Saint-Étienne Roanne 
 

▪ 9h30-11h30 - Les premières tendances des résultats de l'enquête consommateurs : les comportements de 
consommation des habitants - Intervenant : David Poudret, Conseil urbanisme commercial CCI Lyon 
Métropole Saint-Étienne Roanne 

Résultats des baromètres commerçants et consommation sur la Métropole de Lyon - Intervenant : Conseil 
urbanisme commercial CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne 



Conférence - Éclairage prospectif : Comment les centres villes s’adaptent à l’évolution des comportements de 
consommation et des nouvelles formes de commerce ?  (Mobilité des consommateurs, livraison, click and collect, 
numérique, circuits courts, hausse du coût de l’énergie, pouvoir d’achat, télétravail, dark store…)  

Intervenant : Arnaud Gasnier, Professeur des Universités en aménagement et urbanisme à Le Mans Université / 
Président de la commission de géographie du commerce du Comité National Français de Géographie (CNFG) 
depuis le 1er décembre 2021 ; auteur de l’ouvrage : le commerce dans la ville, entre crise et résilience 

Temps d'échange 

Conclusion de la matinée par M. Régis Poly, Vice Président Commerce de la CCI 

▪ 11h30 Pause café 
 

▪ 11h45 Temps fort – Table ronde sur le thème de la sobriété énergétique 

Avec des interventions de : 

➢ Alain Di Crescenzo, Président CCI France 
➢ Philippe Valentin, Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne 
➢ Emeline Baume, 1ère vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à l’Économie, l'Emploi, au 

Commerce, Numérique et à l'Achat public 
➢ Christophe Guilloteau, Président du Conseil départemental du Rhône  

▪ 12h45 Cocktail déjeunatoire  
 

▪ 14h15 Ateliers pratiques 

2 ateliers en simultané de 45mins/1h 

▪ 14h15 - 15h15 – 1ère session d’Ateliers 

Commerce - Comment mieux gérer les locaux commerciaux dans votre centre-ville? 

Il existe différents types d’outils à disposition des collectivités locales pour agir sur la destination des 
locaux commerciaux en fonction du contexte local : PLU, préemption, étude de potentiel, re-
commercialisation, recherche de porteurs de projet … Zoom sur les différentes solutions afin de garantir les 
conditions de pérennité des activités 

➢ Animation : conseils urbanisme commercial de la CCI   
➢ Témoignage de Mme Isabelle CITTADINO, 1re Adjointe déléguée aux Ressources Humaines, aux Mobilités, 

aux Affaires Économiques, aux Hautes Technologies et à la Communication Municipale  
➢ Intervention de la CERA sur son rôle vis-à-vis des collectivités locales en amont et en aval  

Schéma d’accueil des entreprises et implantation des entreprises - Comment continuer à accueillir de nouvelles 
entreprises à l’heure de la sobriété foncière ?  

La mise en place de schéma d’accueil des entreprises (SAE) vise à garantir la capacité d’un territoire à 
pouvoir répondre aux besoins de développement des entreprises et à leur croissance. Comment dans un 
contexte de réduction de la consommation continuer à accueillir des entreprises dans de bonnes conditions 
? 

➢ Animation : conseil en développement territorial de la CCI    
➢ Intervention experte de M. Nicolas Gillio du CEREMA sur le cadrage global des enjeux liés à la sobriété 

foncière pour le développement économique 
➢ Témoignage de la CCEL sur la façon dont la collectivité réfléchit à l’évolution de ses conditions d’accueil 

des entreprises  

• 15h30 - 16h30 – 2ème session d’Ateliers 

Transition écologique des territoires et des entreprises (écologie industrielle et territoriale) 



L’écologie industrielle et territoriale consiste en une mise en commun volontaire de ressources par des acteurs 
économiques d'un territoire, en vue de les économiser ou d'en améliorer la productivité. Comment impulser une 
telle démarche sur votre territoire? Quels sont les facteurs clés de succès ?  
 

➢ Animation et intervention : Patrick Pichon, conseil en développement durable sur le concept d’EIT, les 
facteurs clés de succès et les freins, les retours d’expériences, les opportunités pour les développeurs 
économiques, l’outil ACTIF  

➢ Témoignage de GRDF sur les actions menées en matière d’économie circulaire. 
 
GPECT - La gestion des emplois et des compétences au niveau territorial, quelle application concrète ? 

La GEPCT correspond à la mise en œuvre d’une action partenariale d’adaptation des dispositifs d’emploi-
formation aux besoins existants et à venir d’un territoire et de ses acteurs. Quelles sont les différentes 
modalités de déploiement de ces démarches, quelles réponses proposés aux besoins des territoires et des 
entreprises ?  

➢ Animation : conseil développement territorial CCI  
➢ Intervention experte de la DDETS 69 (à confirmer)  
➢ 2 exemples différents de mise en œuvre 

o Un exemple de réponse directe à l’emploi :  Exemple de l’accompagnement de ROA sur la création 
de formation  

o Un exemple de réponses indirectes à l’employabilité : les solutions pour améliorer la mobilité et 
l’hébergement exemple du Brionnais  

➢ Les attentes des entreprises : la vision de l’employeur  
 

▪ 16h30 Clôture de la journée   

  

Un événement en collaboration et avec la participation de 

 


