Concertience - Conditions d’accueil
Nous espérons que ce document facilitera votre séjour et vous permettra de profiter
pleinement de la formation à laquelle vous êtes inscrit-e !
Conditions d’accès
Transports en commun – proximité des stations de métro Valmy et Gorge de
Loup
De la gare SNCF de la Part-Dieu (SNCF), 30 mn, métro B puis métro D
De la gare SNCF de Perrache (SNCF), 30 mn, métro A puis métro D,
De la gare SNCF de Vaise (TER), 10 mn, métro D ou 1 km à pieds (15 mn)
De la gare TER Jean Macé (SNCF), 30 mn, métro B puis métro D
Pour tout cas particulier : http://www.tcl.fr
Vélo Station Velov Gorge de Loup, http://www.velov.grandlyon.com – Une
douche et le garage vélo de l’immeuble sont disponibles si besoin !
Taxis Coopérative Taxi Radio Lyon, http://www.taxilyon.com, 04 72 10 86 86
Voiture
Il est difficile de se garer gratuitement dans le quartier et nous vous
recommandons de privilégier les transports en commun, la marche à pieds ou le vélo.
Parkings gratuits à 10 mn à pied en allant vers la piscine de Vaise, 50 Avenue Sidoine
Apollinaire. Parc payant « Cap Vaise » à 5 mn à pied.
Nous vous encourageons à faire du covoiturage (beaucoup de personnes
travaillent dans le quartier).
Pensez aussi à l’autopartage - Citiz à Valmy ou Bluely rue du Sergent Michel Berthet.
Aéroport et gare SNCF Saint-Exupéry : navette Rhône Express jusqu’à Part Dieu puis
métro
Accessibilité
Nous faisons tout notre possible pour que les locaux de Concertience et nos formations soient
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (locaux aménagés pour fauteuils roulants ; si vous êtes
concerné-e merci de nous contacter au préalable pour co-construire ensemble une solution en
fonction de vos besoins et dans la limite des ressources disponibles.
Confort
Pour votre confort, vous pouvez apporter des coussins si vous préférez être assis par terre, plutôt
que sur des chaises, une couverture pour vous allonger après le déjeuner...
Développement durable
Nous sommes heureux d’être labellisés Lyon Ville Equitable et Durable (LVED) et
nous vous invitons à vous associer à notre démarche, qui engage Concertience sur
cinq thématiques : gestion environnementale, gestion sociale, achat et consommation
responsable, engagement citoyen, innovation.
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Cela signifie par exemple que :
• nous essayons de réduire nos déchets : éviter les bouteilles en plastique, proposer de la
vaisselle lavable et supprimer la vaisselle jetable, trier les déchets, participer au composteur
collectif du quartier,
• nous privilégions les fournisseurs qui s’associent à cette démarche : les pauses sont des
produits bio si possible achetés localement, chaque fois que possible nos fournisseurs sont
labellisés LVED ou ont une démarche environnementale,
• nous sommes attentifs à notre impact environnemental autant que possible ; merci de
prévoir des vêtements adaptés à la saison,
• nous essayons avec vous de faire tout notre possible pour contribuer à un monde qui prend
soin des besoins de chacun et en même temps nous acceptons tous les endroits où ce n’est
pas encore le cas !
Nous espérons que vous aurez de la joie à contribuer avec nous à cette démarche !
Si vous avez des suggestions pour que nous continuons à nous améliorer merci de nous les
partager !
Repas
Il y a de nombreux bistros, un magasin bio (fermé le dimanche après-midi) et une boulangerie bio à
proximité et nous vous laissons vous organiser.
Pour celles et ceux qui le veulent, vous pouvez apporter votre pique nique. Un frigo, un four à micro
ondes et la vaisselle sont mis à votre disposition. Si le temps le permet vous pouvez déjeuner sur le
balcon.
Nous vous signalons en particulier Les Petites Cantines, cantine de quartier innovante et également
labellisée LVED. Si vous voulez y déjeuner vous avez intérêt à réserver https://www.lespetitescantines.org
Pauses
Nous mettons à votre disposition thé, café, tisane et biscuits bio. Si vous préférez des fruits merci
de les apporter.
Connexions internet
Nous avons un wifi à disposition pour les stagiaires dont le code est affiché dans la salle.
Nous savons que ceci peut indisposer les personnes électro sensibles. En même temps, pour le
moment, nous n’avons pas trouvé d’autre stratégie pour notre propre usage. Nous espérons que
ceci vous conviendra.
Monnaie locale
Concertience est partenaire de la monnaie locale la Gonette. Vous pouvez donc
payer tout ou partie de vos frais de stages en Gonettes (billets ou Gonette
numérique).
Hébergement
Si vous êtes de Lyon et si vous acceptez d’héberger une autre personne faisant le même stage que
vous, merci de nous l’indiquer pour que nous puissions en faire bénéficier un stagiaire !
Chaque stagiaire est responsable de l’organisation de son hébergement.
Nous vous signalons que les stagiaires sont souvent fatigués en fin de journée et nous vous invitons
à prendre soin de vos besoins de repos et de ressourcement dans votre choix.
N’hésitez pas à nous faire part de vos retours et suggestions ! Voici quelques possibilités
d’hébergement.
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Réseaux d’hébergement solidaire :
• La route des SEL : hébergements disponibles pour ceux qui participent déjà à un SEL
• Couch surfing & réseau Servas : pour ceux qui y sont déjà inscrits
• AirB&B
Chambres d’hôtes et studios équipés :
• www.bb-lyon.com (réduction réseau CNV sur la chambre Ambre, quartier Croix Rousse)
• chambre-hôtes-en ville.com
• chambres-hôtes.fr
• Ilot de verdure en plein centre (quartier de Vaise) : 06 09 02 64 75
Auberge de jeunesse (également labellisée)
• Alter Hotel - www.alter-hostel.com - à partir de 19.50€ la nuit
Hôtels les plus proches :
• Apparthotel Séjours & Affaires Park Lane, 2 étoiles,
http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-lyon-173.html
• Hôtel Best Western Saphir Lyon, hôtel 4 étoiles,
http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Lyon,Best-Western-Saphir-Lyon,93659
• Hôtel du tourisme, 1 étoile, http://hoteldutourisme-lyon.fr

Métro VALMY

Bus, métro
GORGE DE LOUP
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