
 INVITATION

// Thème 2019 :
Demain, quel transport durable pour l'est lyonnais ?



- MARDI 25 JUIN 2019 -
18 h30 au Château de Saint-Priest

2 rue de l'Égalité

Accueil des participants

Discours d’accueil de Habib Darwiche, 
adjoint au maire de Saint-Priest, délégué au développement économique 
et à l’implantation d’entreprises

Table ronde  
Transports durables et écomobilité au coeur des entreprises
• Comment articuler les offres de transport pour favoriser la multimodalité ?  

• Les problèmes de transport : un frein pour l’emploi ?

• Le numérique dans les transports

• La mobilité durable 

Remise des prix des RIE 2019

Discours de clôture de Gilles Gascon, maire de Saint-Priest

Cocktail dînatoire

Saint-Priest change, Saint-Priest évolue, Saint-Priest est véritablement devenue une ville 
qui compte dans la Métropole de Lyon. Cette nouvelle énergie, nous la devons notamment 
au dynamisme économique du territoire. Oui, Saint-Priest est une terre d’entreprises.

Les Rencontres de l'Initiative Économique (RIE) représentent un temps fort et un 
moment d'échanges pour celles et ceux qui font vivre Saint-Priest ou qui comptent 
nous rejoindre.

Cette année, nous souhaitons vous proposer une réflexion sur la thématique des 
déplacements, des transports durables et plus largement sur l'écomobilité, une 
problématique aujourd’hui au coeur de la vie des entreprises et du territoire san-priot.

Un équilibre est en effet à trouver entre compétitivité des entreprises et durabilité du 
territoire face aux enjeux climatiques.

 PROGRAMME
> 18 h30

> 18 h 50

> 19 h 00

> 20 h

> 20 h 30

> 20 h 45



Accueil des participants

Discours d’accueil de Habib Darwiche, 
adjoint au maire de Saint-Priest, délégué au développement économique 
et à l’implantation d’entreprises

Table ronde  
Transports durables et écomobilité au coeur des entreprises
• Comment articuler les offres de transport pour favoriser la multimodalité ?  

• Les problèmes de transport : un frein pour l’emploi ?

• Le numérique dans les transports

• La mobilité durable 

Remise des prix des RIE 2019

Discours de clôture de Gilles Gascon, maire de Saint-Priest

Cocktail dînatoire

Pour participer aux RIE, votre inscription est obligatoire.
Merci de nous confirmer votre présence avant le lundi 17 juin 2019 :

// Inscription en ligne sur le site de la Ville de Saint-Priest : 
http://www.ville-saint-priest.fr/2158.html 

// Par mail : 
economie.insertion@mairie-saint-priest.fr

 COMMENT S'INSCRIRE ?
RIE 2019



PLAN D'ACCÈS
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MARDI 25 JUIN 2019
18 h30 au Château de Saint-Priest
2 rue de l'Égalité

Renseignements :
Service Économie
04 72 23 48 06


