La Duchère :

[ÉCO]système pour entreprises

Bienvenue à La Duchère, un territoire
à la hauteur des projets d’entreprises
Depuis 2003, le quartier de La Duchère connaît une transformation
d’envergure avec la construction de nouveaux logements,
d’équipements publics et de locaux d’activités sur ce territoire
qui constitue aujourd’hui la seule zone franche urbaine de Lyon.
Cet [ÉCO]système d’entreprises est également connecté
à tous les réseaux professionnels du développement économique
de l’agglomération lyonnaise. L’entreprise trouve ici les experts
pour l’aider à grandir.
Création, implantation, développement, épanouissement : entrez
dans l’[ÉCO]système de La Duchère.

Créer
SON ENTREPRISE

création

Concrétiser son idée d’entreprise
La Maison de la Création d’Entreprise (MCE) de La Duchère
donne accès à 200 experts de la création d’entreprise : le réseau
« Lyon Ville de l’Entrepreneuriat ».

Contact
Maison de la création d’entreprise
226 avenue du Plateau – 69009 Lyon
Tél. 04 72 17 00 84
maisondelacreation@mdef-lyon.fr

La MCE reçoit, informe et oriente, les porteurs de projets et futurs
créateurs. Elle les aide dans la clarification et la formalisation du projet
grâce au dispositif CitésLab.
Elle est un centre de ressources documentaires, un lieu de découverte,
de créativité et de sensibilisation à l’esprit d’entreprise.
La MCE accueille également les permanences de membres du réseau LVE
pour accompagner dans la création et le démarrage d’une activité :
D CIDFF

Le Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles propose
un accompagnement individualisé pour les créatrices.

D ADIE

L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique intervient dans le
financement et le développement des projets, grâce notamment au microcrédit.

D TALENTS 9 : tester son activité en intégrant une coopérative

La coopérative d’activités, Talents 9 est une structure d’appui à la création
d’entreprise. Elle permet aux personnes de tester leur projet et d’acquérir
des compétences (gestion, commerce…) avant la création juridique de leur
entreprise. La coopérative permet aux entrepreneurs de démarrer très
rapidement une activité économique en intégrant une équipe et un cadre
sécurisé (prêt d’un cadre juridique, couverture sociale, maintient des droits)
durant tout leur parcours. Accompagné pendant la phase de test et de
développement, vous développez votre activité en bénéficiant de rendez-vous
individuels personnalisés et d’ateliers thématiques collectifs.
Depuis 2007, 14 créateurs par an en moyenne intégrent la coopérative
Talents 9 pour tester leur activité. À l’issue du test, un tiers a eu une sortie
positive, soit vers une création soit vers un retour à l’emploi.

contact@talents9.info

Une pépinière d’entreprises
à l’horizon 2016
Plus de

1 000

porteurs de projets
se sont rendus
à la MCE Duchère,
depuis 2006
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70 %

des entreprises
suivies dans le cadre
du réseau LVE
ont pérennisé leur activité
après 3 ans

Pour répondre à la forte demande de locaux spécifiques
pour les jeunes entreprises, une pépinière d’entreprises
verra le jour en 2016 sur le secteur de la Sauvegarde
à La Duchère, à proximité immédiate de l’A6. Plus que
de simples locaux, cette pépinière sera un véritable
« Pôle entrepreneurial », regroupant des locaux adaptés
et des services d’accompagnement à la création.
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Une association des chefs
d’entreprise du 9e arrondissement

IMPLANTER
SON ENTREPRISE

L’association Ce9 regroupe une centaine d’adhérents,
TPE et grands comptes du 9e arrondissement.
Elle s’implique dans les instances de discussion avec
les collectivités territoriales et les chambres consulaires,
elle se fait le relais des préoccupations des entreprises
de l’arrondissement.

Plus d’infos sur : www.ce9.fr

La Duchère, le bon choix
Connectée à un bassin économique dynamique, La Duchère est
la seule zone franche urbaine de Lyon et de l’ouest de l’agglomération.
Elle est idéalement située au cœur du 9e arrondissement de Lyon,
à proximité de Techlid (1er pôle tertiaire de l’agglomération)
et du pôle numérique de Vaise (110 000 m2 d’activités).
Avec 8 000 m2 de locaux d’activités et 10 000 m2 en construction,
La Duchère propose des solutions d’implantation à chaque stade
de développement de l’entreprise, favorisant ainsi les parcours
résidentiels. Parmi les programmes neufs, deux îlots sont situés
à proximité du cœur de quartier : « Yellow Square » et le « Scéno »
pour les petites et moyennes entreprises.

Contact
Pôle économique
Mission Lyon-La Duchère
227 avenue du Plateau
69009 Lyon
Tél. 04 37 49 73 90
mduchere@grandlyon.org

Toujours dans la logique d’une vie économique intégrée dans un quartier
de ville, un immeuble neuf est entièrement dédié aux professionnels
de santé. Ce pôle médical regroupe de nombreux praticiens (médecine
générale, kinésithérapie, soins dentaires, psychologie...) et une pharmacie.
Il renforce et complète aussi l’offre existante à proximité : clinique de la
Sauvegarde, laboratoire d’analyses médicales, généralistes et spécialistes,
centre médico-psychologique…
Pour affiner votre projet d’implantation, répondre à vos questions
sur le quartier ou vous mettre en lien avec les bons interlocuteurs,
contactez la Mission Lyon La Duchère, qui coordonne l’ensemble
du développement économique du 9e arrondissement.

La métropole lyonnaise est la

19e métropole
la plus attractive d’Europe*
* classement Cushman et Wakefied, 2010

35 000 m2

de locaux neufs d’immobilier
d’entreprises construits sur
le périmètre de la ZFU Duchère
entre 2006 et 2015
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Zone Franche Urbaine

Intégrer un quartier durable

La Duchère est classée en Zone Franche Urbaine
depuis 2006. Ce dispositif permet à toutes les entreprises
qui s’implantent sur le périmètre avant le 31 décembre
2014 de bénéficier de plusieurs exonérations pendant
5 ans : impôts sur les bénéfices, taxe foncière, cotisations
patronales et sociales…
Fin 2011, 470 entreprises étaient installées sur la zone
Franche de La Duchère.

Le parc d’activité de GREENOPOLIS, situé dans le périmètre
ZFU, à la jonction entre la Duchère et Vaise, propose
21 000 m2 de locaux mixtes, bureaux et locaux d’activités.
Ce parc est particulièrement innovant par sa dimension
environnementale avec plus de 2 500 m2 d’espaces
verts, des bâtiments BBC, 1 000 m2 de panneaux solaires
photovoltaïques en toiture et une production centralisée
de chaleur et de froid pour tous les bâtiments.
Ainsi Greenopolis est à l’avant-garde des exigences des
entreprises de demain.

Pour en savoir plus
Contacter le chargé de mission économique
au 04 37 49 73 90
Périmètre et liste des rues en ZFU à consulter sur :
www.gpvlyonduchere.org , rubrique Entreprendre

Tout comme Greenopolis, les nouveaux ilôts économiques
du centre de La Duchère ont été conçus selon les critères
de Haute Qualité Environnementale. Toutes les constructions
neuves sont pensées pour minimiser la consommation
d’énergie, elles sont raccordées au chauffage urbain
biomasse ou ont leur propre chaufferie bois (Greenopolis).
Chacune bénéficie du réseau des transports en commun
et de pistes cyclables. Les entreprises qui doivent produire
un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ou bilan
carbone® peuvent aisément mettre en avant les atouts
du quartier.
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IMPLANTER
SON COMMERCE

implantation

La Duchère, terre attractive !
Le renforcement des commerces et de l’hébergement
touristique constitue un axe fort de développement
à l’échelle de l’agglomération*.

Contact

Pôle économique
Mission Lyon-La Duchère
227 avenue du Plateau
69009 Lyon
Tél. 04 37 49 73 90
mduchere@grandlyon.org

À La Duchère, 7 600 m2 de locaux commerciaux neufs sont construits
dans le cadre du Grand Projet de Ville. Ces nouveaux commerces
et services de proximité sont implantés en rez-de-chaussée d’immeubles
de logements neufs. Sur le secteur du Plateau, ils sont regroupés
en centralité à proximité de la place Abbé Pierre, du lycée de la
Martinière et de la halle d’athlétisme. Le plan de marchandisage
a été élaboré afin de proposer une diversité d’offre qui corresponde
le mieux aux attentes des clients tout en garantissant aux commerçants
une rentabilité à long terme.
De plus en plus attractive, La Duchère se dotera prochainement
d’un hôtel-restaurant (d’ici 2015). En effet, la clinique de la Sauvegarde,
la halle d’athlétisme et les entreprises de La Duchère et Techlid
génèrent des besoins importants en hébergement hôtelier.
* Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial de la métropole lyonnaise 2009 – 2015,
Schéma de développement de l’hébergement touristique 2011-2015

Grâce à la diversité, La Duchère dynamise ses commerces

7 600 m

2

de locaux
commerciaux neufs
sur La Duchère

4 600

ménages en 2012
à La Duchère
5 200, d’ici à 2016
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Le Projet Lyon La Duchère a pour
objectif de faire du quartier un espace
de vie plus attractif, plus ouvert,
plus équilibré. L’amélioration
de la diversité commerciale et
des conditions de fonctionnement
des commerces constitue un enjeu
fort du projet de renouvellement
urbain.
Il s’agit de créer un véritable cœur
de quartier qui réponde à la fois
aux besoins des consommateurs
en terme de diversité des commerces
mais qui soit également un
lieu d’animation et de rencontre
à l’échelle de La Duchère.

Plus d’une vingtaine de cellules
commerciales sont situées
au cœur du quartier.
Parmi les commerces implantés,
sont présents :
• deux supermarchés,
• une pharmacie,
• une boulangerie,
• un boucher,
• une épicerie,
• une auto-école,
• une société de courtage
en assurances,
• un hammam,
• une brasserie,
• un tabac presse…

À Balmont, des locaux neufs en rez-de-chaussée, le long du boulevard
de Balmont comprennent déjà un point chaud/snack, une épicerie
et un laboratoire d’analyses médicales.
Renseignements sur les disponibilités de locaux :
Pôle économique – Mission Lyon La Duchère

Un FISAC pour soutenir
les commerçants
Pour accompagner et soutenir
les commerçants, renforcer
l’équipement commercial et créer
une nouvelle dynamique, l’État
et la Ville de Lyon ont mis en place
un FISAC (Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce) qui permet aux
commerçants de bénéficier d’aides
à différents niveaux :
•A
 ide financière pour l’aménagement
intérieur et extérieur du magasin.
• Coaching des commerçants
pour améliorer l’organisation
des points de vente.
• Communication en direction
de la clientèle.
• Animation commerciale.

7

Faire plus pour l’emploi local
La prolongation des Zones Franches jusqu’au
31 décembre 2014 inclut un renforcement de la clause
d’embauche et l’extension de son application au volet
fiscal (impôts sur les bénéfices). Désormais, pour bénéficier
des exonérations sociales et de certaines exonérations
fiscales, les entreprises devront employer au moins 50 %
de salariés résidant en ZFU ou ZUS.

DÉVELOPPER
SON ENTREPRISE

Se former, recruter, gérer
son personnel
L’antenne Duchère de la Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon aide les entreprises dans leur gestion RH.
En phase de développement, une entreprise doit s’assurer les meilleurs
conseils et appuis pour réussir la montée en puissance de son activité.
Pour recruter du personnel, être accompagné dans la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), réaliser une clause
sociale, valoriser un métier. L’entreprise est accompagnée et conseillée
par la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon (MdEF).
L’antenne de proximité Duchère de la MdEF associe sur un même site,
les services de la Ville de Lyon, du Pôle Emploi, de la Mission Locale.
Guichet unique pour l’emploi et la formation professionnelle,
elle accompagne l’entreprise dans ses recrutements.

Contact

Maison de l’Emploi
et de la Formation de Lyon,
Antenne de proximité Duchère
227 avenue du Plateau 69009 Lyon
Tél. 04 37 49 79 35
www.mdef-lyon.fr

Pour valoriser un métier et partager des savoir-faire, la MdEF met
en place des Rencontres Métiers qui présentent les secteurs en tension
et les métiers de demain.
En 2012, la MdEF a organisé par exemple à La Duchère la première
Semaine de l’Emploi Vert pour sensibiliser et informer les entreprises,
les salariés, les étudiants et les formateurs à l’évolution des métiers
existants ou aux nouvelles filières s’inscrivant dans la tendance
écologique et environnementale du bâtiment.

Du sur-mesure pour votre gestion RH
Mis en place et entièrement pris en
charge par la Région Rhône-Alpes
et le Grand Lyon, le dispositif
Securise’Ra aide les dirigeants des
PME/TPE à gérer leurs ressources
humaines.
Un cabinet de conseil spécialisé
intervient de façon souple et  adaptable.
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Il réalise des préconisations
sur-mesure, construit les solutions
avec l’entreprise et accompagne
leur mise en œuvre.
L’animateur Securise’Ra assure
le suivi de l’ensemble de l’action
et la coordination entre les différents
partenaires.

Quelques exemples d’actions :
accompagnement des mutations
internes, intégration de nouveaux salariés,
développement des compétences
du personnel, mise en place de politique
salariale, anticipation des besoins
en ressources humaines…
Comment en bénéficier ?
Le dispositif est porté par la Maison
de l’Emploi et de la Formation de Lyon,
il suffit de contacter l’antenne Duchère,
Tél. 04 37 49 79 35

AccroÎtre son activité,
lancer de nouveaux
projets…
Dans le cadre du projet de développement
économique de La Duchère, de nombreux
partenariats ont été initiés, notamment
avec les chambres consulaires
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
Chambre de Commerce et de l’Industrie)
afin d’accompagner les entreprises
duchéroises dans leurs différents
projets de développement : export,
professionnalisation, démarches
commerciales, e-reputation…

Ateliers-conférences
Techlid, la CCI de Lyon, et les
associations de chefs d’entreprises
de Techlid et du 9e arrondissement
de Lyon sont partenaires
d’un programme de rencontres entre
les entreprises et des experts pouvant
leur apporter des réponses concrètes
à leurs problématiques quotidiennes.
Deux jeudis par mois, en matinée,
des sujets d’ordres variés sont abordés :
juridique, financier, RH, développement
commercial…
Plus d’infos :
www.lyon.cci.fr
antennelimonest@lyon.cci.org
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S’épanouir
À LA DUCHÈRE

Le quartier de La Duchère bénéficie d’un programme de rénovation
urbaine parmi les plus ambitieux de France.
Toutes les dimensions d’un développement durable sont prises
en compte. Associant à parts égales développement urbain, économique,
social et participation des habitants, La Duchère a été reconnue
« Écoquartier » en 2011 par le ministère de l’Environnement
et du Développement Durable.
L’objectif de ce Grand Projet de Ville est à la fois d’améliorer en
profondeur les conditions de vie des Duchérois et de faire de ce quartier
du 9e arrondissement un espace de vie plus attractif, plus ouvert,
plus équilibré. Le Projet de Renouvellement Urbain de La Duchère
prévoir la démolition de 1 700 logements sociaux et la reconstruction de
1 700 logements diversifiés, ainsi que de nombreux équipements publics
neufs (dont une halle d’athlétisme et deux écoles), des commerces et
locaux d’activités, et le réaménagement d’espaces publics et espaces verts.
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Toujours plus accessible

Restauration

Culture, sport et loisirs

Bien desservie, La Duchère
est située à proximité immédiate
de l’autoroute A6 et du périphérique
nord. Porte d’entrée de Lyon,
elle propose le 1er parc relais
de l’ouest lyonnais (140 places).
Bien connecté au réseau des
transports en commun, le quartier
est desservi par 7 lignes de bus,
dont 2 majeures (C6 et C14) qui
conduisent en moins de 5 minutes
à l’un des 2 pôles multimodaux
(train, métro, bus) de Vaise (Gare
de Vaise ou Gorge de Loup).
La Duchère compte aussi 3 stations
vélo’v et de nombreuses pistes
cyclables.
En 2014, la liaison vers le centre ville
et de la Part Dieu sera améliorée
avec l’ouverture du deuxième tube
du tunnel de la Croix-Rousse réservé
aux modes doux.

Pour midi, plat du jour
à la brasserie (ouverture prochaine)
sur la place Abbé Pierre ou
déjeuner sur le pouce dans l’une
des boulangeries-snack ou points
chauds situés à proximité de chaque
zone d’activité. Pour les courses,
deux supermarchés sont ouverts
au Plateau, ainsi que plusieurs
commerces (épicerie, boucherie,
traiteur…) également à la Sauvegarde
et Balmont.

Sur le quartier, de nombreux clubs
sportifs proposent des cours en soirée,
sans oublier la MJC Duchère
avec plusieurs activités comme la Zumba
ou le yoga. En été, la piscine olympique
est idéale pour faire des longueurs !
La bibliothèque Annie Schwartz
vous donne accès à tous les documents
des bibliothèques municipales de Lyon
et propose sur place plus de 23 000
documents (livres, CD, DVD etc).
Après une journée bien remplie,
CinéDuchère, cinéma d’Arts et Essai, offre une programmation variée qui ravira
cinéphiles et grand-public. De nombreuses compétitions d’athlétisme et entraînements
se déroulent dans la halle d’athlétisme Stéphane Diagana.

Marché de fin d’après-midi
Tous les mardis de 15 h à 20h,
une vingtaine de commerçants
se retrouve sur le marché place
Abbé Pierre. Fruits et légumes
des environs ou d’ailleurs,
fromages, boucherie, rôtisserie,
boulangerie bio, biscuiterie
et confiserie, poissonnerie, plats
cuisinés, fleurs…de quoi repartir
avec un panier bien garni !

Garde d’enfants, scolarité
La Duchère compte quatre crèches
ou halte-garderie, dont l’une est
également adaptée pour l’accueil
des enfants handicapés (Le Jardin
des Enfants), un relais d’assistantes
maternelles (Baby Duch), mais
également cinq groupes scolaires
(dont deux entièrement rénovés),
un collège et le plus grand Lycée
de la région : La Martinière Duchère.

Services publics de proximité
Une Mairie annexe est implantée
sur La Duchère pour simplifier
les démarches administratives, ainsi
qu’un bureau de Poste.
Une Maison du Rhône est également
présente sur la place Abbé Pierre.

Soins et santé

Squares, parcs et jardins

Hébergement

La clinique de la Sauvegarde et le pôle
médical regroupent de nombreux
praticiens (généralistes, spécialistes,
infirmières) et centres d’examen.
À Balmont, se trouve un laboratoire
d’analyses médicales. Et le quartier
compte quatre pharmacies.

Face à la halle d’athlétisme, le square
Averroès est idéal pour vos déjeuners
au soleil. Pour les balades, dès l’automne
2013, le parc du Vallon offrira 11 hectares
d’espaces verts exceptionnels entièrement
réaménagés pour les promenades
jusqu’à Vaise ou Écully.

Pour les courts séjours, un hôtel
d’une centaine de chambres
sera construit d’ici 2015. Pour
un hébergement de plus longue
durée la résidence-services Studéa
Lyon Ouest propose des locations
de studios tout équipés.
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Mission Lyon La Duchère
227 avenue du Plateau 69009 Lyon
Tél. 04 37 49 73 90
mduchere@grandlyon.org

www.gpvlyonduchere.org / entreprendre à La Duchère
Tout savoir sur La Duchère

Toute l’actu économique
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