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Bienvenue aux 17 familles volontaires
et aux partenaires du défi
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Conférence de presse 4 octobre – 9h30

Béatrice Vessiller

vice-présidente de la Métropole de Lyon, 

chargée de l'urbanisme et du cadre de vie

Mois sans voiture confpresse V2-1080p.mp4
Mois sans voiture confpresse V2-1080p.mp4
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Vivre l’expérience de se déplacer autrement

et de découvrir les avantages à utiliser

les différents services de mobilité

déployés sur la Métropole de Lyon

Objectif de ce défi ?

https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
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Sensibiliser le grand public à l’enjeu

du changement de comportement

en termes de mobilité, indispensable

à la réussite de la transition écologique

et du bien-être des citoyens

Pourquoi ce défi ?
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Les partenaires du défi

Organisation et coordination

Partenaires Avantages

Partenaires Accompagnement

Partenaires Ateliers
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QUIZZ…
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Quelle est
la vitesse moyenne

d’une voiture
dans la Métropole de Lyon ?

(hors périphérique)
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A - 33 km/h

B - 18 km/h

C - 16 km/h
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A - 33 km/h

B - 18 km/h

C - 16 km/h
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Quel est
le budget mensuel

d’un véhicule thermique
taille moyenne type Clio essence

sur la Métropole de Lyon ?
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A - 350 €/mois

B - 580 €/mois

C - 650 €/mois
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A - 350 €/mois

B - 580 €/mois

C - 650 €/mois
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Quel est le temps passé 

annuellement par

un conducteur de véhicule

dans les bouchons

sur la Métropole de Lyon ?
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A - 2,5 j/an

B - 5,2 j/an

C - 7,3 j/an
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A - 2,5 j/an

B - 5,2 j/an

C - 7,3 j/an
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Le réseau TCL organisé par 

Organise et finance les services et 

réseaux urbains et interurbains dans 

le Rhône

Bruno Bernard
Président du SYTRAL

Président de la Métropole de Lyon

Syndicat Mixte des Transports pour le 

Rhône et l’Agglomération Lyonnaise : 

Autorité Organisatrice des Transports

Composé de 31 élus représentant 

l’ensemble du territoire rhodanien

Réalise les investissements en 

infrastructures et équipements 

Détermine l’offre de transport et ses 

adaptations, ainsi que la politique 

tarifaire

Délègue à KEOLIS Lyon

l’exploitation du réseau TCL

Réseau de transport urbain 

de Villefranche-sur-Saône :

78 000 habitants

3 millions de voyages / an

Réseau de transport 

interurbain

du Rhône :

447 000 habitants

7,8 millions de voyages/an

Transport des personnes

à mobilité réduite de 

l’agglomération lyonnaise :

105 000 voyages / an

Réseau de transport urbain

de l’agglomération 

lyonnaise

1 390 000 d’habitants

496 millions de voyages / an

73 communes 

(59 communes de la 

métropole + 6 communes de 

l’Ouest lyonnais adhérentes

+ 8 communes de la CCEL)

Navette tramway reliant 

Lyon à l’aéroport Saint-

Exupéry

1,4 million voyages / an

1ère entreprise
de transport public

en France

à obtenir
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1.Vous vous engagez

à ne pas utiliser

votre véhicule personnel

dans vos déplacements quotidiens

Comment va se dérouler ce défi ?
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Etape 1 : que faire de votre véhicule ? 

Vous le garez dans le parking sécurisé P+R TCL de Vaulx la Soie
dès ce soir ou le mardi 5 octobre

• Véhicules garés au 13ème niveau du P+R

• Ouvert 7/7 j de 4h30 à 1h en semaine
et de 4h30 à 3h00 le vendredi et samedi

• Entrée et sortie avec autorisation badge
• Si nécessité d’utiliser sa voiture durant le défi, possibilité de sortir du P+R

OU

Vous nous envoyez 1 photo mardi 5 octobre 9h de votre compteur 
kilométrique à contact-msmv@keolis-lyon.fr
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2.Vous allez profitez 

d’avantages pour vous déplacer 

gratuitement et vivre votre 

quotidien différemment

dans vos mobilités

Comment va se dérouler ce défi ?
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Le réseau TCL

Le réseau TCL - 1er réseau en termes d’offre et d’usage  (Hors Paris) 

7
lignes de 

tramway

4
lignes de métro

+ de 150
lignes de bus

et de trolleybus

2
lignes de 

funiculaires

1,93 million de voyages quotidiens

Un réseau multimodal durable et sûr

• Métro : 810 000 voyageurs / jour

• Tramway : 405 000 voyageurs / jour

• Bus : 707 000 voyageurs / jour

• Funiculaire : 12 000 voyageurs / jour

+ de 75 %
du réseau en mode

électrique

https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
https://www.tcl.fr/se-deplacer/plan-interactif
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Le Carré de Soie, au cœur des mobilités

+ Une offre de 
transport développée

> 1 ligne de Métro

> 2 lignes de Tram

> 18 lignes de Bus
dont 2 fortes et 2 
ponctuelles

> 7 stations Velo’v

> Parcs Relais

> 31 km de pistes 
cyclable

> Rhônexpress

+ Des services TCL

> 1 agence TCL

> 4 bornes e-tecely
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Les services sur le Carré de Soie

Pour garer sa voiture, son vélo

Pour se renseigner, souscrire un titre de transport (abonnement / ticket)

3 rue Maurice Moissonnier, 69120 Vaulx-en-Velin

Ouverture du dimanche au jeudi de 4h30 à 1h00 ; vendredi et samedi de 4h30 à 3h00 
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La carte Técély est le support principal pour voyager sur tout le réseau TCL.
Elle est chargée gratuitement pour tout le mois d’octobre 2021

Etape 2 : pour faciliter vos déplacements

Abonnement d’octobre 2021 : OFFERT pour vous et votre famille 

Date de validité : 5 ans
N° de carte

Carte Técély personnelle et nominative

Mémo : Votre carte doit être validée

à chaque voyage et

lors de chaque correspondance
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Vélo’v vous transporte !

• Service disponible 24h/24, 7J/7

Dans le cadre de l’initiative 1 mois sans ma voiture,

profitez d’un mois d’abonnement Vélo’v offert 

425
stations

5 000
vélos

8 900
bornettes
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Comment ça fonctionne ?

Mémo : télécharger l’appli Vélo’v et sur le site, dans la 

rubrique mon compte : choisissez carte Tecéléy et 

bénéficiez de 15 min gratuite supplémentaire au 30 min 

offertes
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1. CREATION DU COMPTE (sur le site internet ou l’application mobile) 

Utilisateur occasionnel ou régulier, je crée un compte la première fois pour alléger toutes les fois suivantes. Je suis reconnu à chaque utilisation et j’accède à 
des informations contextualisées personnalisées 

 

 

    
 1ère connexion 

Je m’inscris en créant un 
compte : adresse email 
et code secret à 6 
chiffres 

Je crée mon identifiant 
en renseignant une 
adresse email 

Je choisis mon code 
secret 
 

Validation 
Il est nécessaire de 
valider l’adresse email 
saisie 
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2. FINALISATION DE L’INSCRIPTION 

Je complète mon profil à mon rythme dans un mode conversationnel simplifié.  
Un minimum d’informations requis pour compléter mon profil 

 

     
Civilité Prénom Nom Date de naissance Numéro de mobile 
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3. CHOIX D’UN ABONNEMENT LONGUE DUREE 

 

Un menu « burger » Affichage des offres par 

catégorie 

Description des offres Options Pièces justificatives 

     
    Résumé de l’offre 

sélectionnée et des options 
disponibles 
 

Pour les offres conditionnées à 
la fourniture d’un justificatif 
Téléchargement d’un ou 
plusieurs justificatifs (CNI, 
attestation RSA…) 
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Support d’accès  
Livraison d’une carte 

Vélo’v 
Paiement & 

cautionnement 
Récapitulatif Confirmation 

     
J’accède au service via l’app 
mobile et peux également 
associer mon abonnement 
avec une carte Técély 
 

L’adresse de livraison est 
demandée uniquement en cas de 
choix d’une carte Vélo’v comme 
support d’accès au service  

 Paiement de l’abonnement et 
système de cautionnement 
 Paiement sécurisé à partir de 

la carte bancaire déjà 

enregistrée ou en saisissant 
une nouvelle carte  

 Je saisis mon code de 

réduction 

 Système sans préautorisation 

bancaire  

A toutes les étapes du parcours, 
je peux consulter le détail de 
mon panier 

 Je reçois par email le 
récapitulatif de 
l’abonnement souscrit 
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4. ACCES AU SERVICE 

La carte est l’écran principal de l’application. Rechercher une station, calculer un itinéraire, recevoir des alertes, libérer un Vélo’v ou plusieurs à la fois… 

Carte immersive 
Moteur de recherche 

intelligent 

Calculateur itinéraires 

cyclables avec Géovélo 
Feuille de route Alertes de services 

     

 Disponibilité en temps réel 
des vélos & points d’attache  

 Filtres rapides  
 Alertes de service 
 

 Recherche multi-base : 
 Sur les stations « favorites » 

 Sur les stations du réseau 

 Sur une adresse 

 Affichage d’itinéraires 
recommandés par le service  
 Sécurité, le plus sûr 

 Découverte, le plus agréable 

 Efficacité, le plus rapide 

 Difficulté 
 Durée 
 Distance 
 Cyclabilité 

 En cliquant sur la cloche , 
un accès direct aux infos 
services 

 Fermetures & réouvertures 
de stations planifiées 
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Comparer pour mieux 

choisir 
Réservation en 1 clic Réservation en 1 clic Libération en 1 clic 

Notification de 

démarrage 

     

 Système d’évaluation  
 Notation moyenne tenant 

compte de la récence du 
dernier avis 

 Mention « Révisé » des vélos 
récemment contrôlés par le 
service 

 

 Réserver son vélo pour une 
durée limitée 

 Service gratuit en échange de 
points rewards 
 

 Affichage du temps restant 
sur l’app  

 Bandeau d’information pour 
les autres utilisateurs 

 Libération du vélo en moins de 
3 secondes 

 Possibilité de libérer plusieurs 
vélos depuis le même compte 

 Déblocage interdit à distance 
(>100 mètres) 

 

 Le bouton « libérer un 
vélo’v » se transforme en 
compteur et système de 
vérrouillage hors station 

 Affichage du temps 
d’utilisation 

 Notification de Démarrage du 
trajet 
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5. NOTIFICATION FIN DE TRAJET ET EVALUATION DU VELO 

A la fin de mon trajet, je reçois une notification de bon raccrochage (en plus des signaux sonores et visuels sur le point d’attache du vélo) sur laquelle je peux 
cliquer pour évaluer le vélo ou signaler un problème 

Notification fin trajet 
 

Evaluation du vélo 
 

Signalement d’un 
problème 

  

   

  

 Notification de fin de trajet 
mentionnant la durée et le 
montant du trajet 

 

 En cliquant sur la notification, 
j’accède au détail du trajet 
 Je peux noter le vélo 
 Informer les équipes de 

maintenance  

 Aider la communauté 
d’utilisateurs 

 Je signale facilement le 
problème rencontré 

 Grâce à l’option « anomalie 
bloquante », je neutralise le 
vélo 
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HISTORIQUE DES TRAJETS 

 Historique des trajets 
 

Détail d’un trajet 
 

Besoin d’aide 
 

Réclamation 
 

     

  Historique des trajets sur 12 
mois 

 

 J’accède aux détails de mes 
trajets 

 Un menu d’aide me permet 
de signaler un problème ou 
d’accéder à des FAQ 
contextuels 

 

 FAQ contextuel  

 Appel du service client en 
« click to call » 

 Envoi d’un message par l’app 

 Informations préenregistrées, 
possibilité de joindre une 
photo ou un document 

 
• https://velov.grandlyon.com/fr/tutorial

https://velov.grandlyon.com/fr/tutorial
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1 mois d’abonnement OFFERT + 15 min sup pour tout abonné TCL

Code promo à saisir
Volontaire 1 EAFP8UX4

Volontaire 2 W50JXSOJ

Volontaire 3 7SH114NP

Volontaire 4 Z2VM70QF

Volontaire 5 YRS6BNIA

Volontaire 6 HLEC8G02

Volontaire 7 A3UNEUS0

Volontaire 8 D5ZGQULW

Volontaire 9 9UQICYHF

Volontaire 10 YWL1GTRY

Volontaire 11 I3B3V8RH

Volontaire 12 LHR5C5M0

Volontaire 13 BJ1EEOC1

Volontaire 14 QQFAE93F

Volontaire 15 YB1SFUIO

Volontaire 16 RV38ZJTF

Volontaire 17 MBD20SXM
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: 2 services d’autopartage

L’autopartage est un service qui permet d’accéder a une voiture

sans en être propriétaire : c’ est une offre en libre-service, avec des véhicules

partagés disponibles 24h/7j. 

L’autopartage n’implique pas d’utiliser le véhicule en même temps que d’autres 

utilisateurs ; le véhicule partagé est privatisé pour toute la durée de la location. 

• Citiz 

L’auto partage en boucle sur STATIONS – des répartis sur Lyon, Villeurbanne, Bron, Oullins, 

Tassin, Villefranche et Charbonnières + Vaulx-en-Velin 

La possibilité de réserver plusieurs jours, semaines ou mois à l’avance.

Un service tout compris pour DES ÉCONOMIES importantes sur ses frais de déplacement avec  : 

> une offre TOUT INCLUS : stationnement, assurance, carburant, entretien, assistance. 

> des tarifs à l’usage : durée + distance parcourue.

> la possibilité d’inscrire un second conducteur gratuitement

• Yea! 

L’auto partage en free floating avec des voitures en libre accès, sans réservation, sans station.

> Une dépose sur toutes les places en voirie (périmètre de dépose Lyon/Villeurbanne).

> Un retour libre, sans heure de restitution.

>> + DE 250 VOITURES EN LIBRE SERVICE ACCESSIBLES 24H/7J 

https://service.citiz.fr/webapp

https://service.citiz.fr/webapp
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Focus sur la station Carré de Soie

• Une station provisoire au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin

 Située au niveau 1 du P+R

 Avec 2 véhicules (1 Toyota Aygo de catégorie S + 1 Yaris Hybride de catégorie M) 

> disponibles du 4 au 31 octobre 2021 

 Station soumise  aux horaires du Parc Relais : 

> ouverture à 4h30

> fermeture à 1h du lundi au jeudi et à 3h du vendredi au dimanche

 Pour sortir du Parc Relais, il faudra  : 

> soit avoir un ticket de transport TCL validé, 

> soit un abonnement TCL avec trajet validé.

Si vous n'avez pas de titre de transport TCL, il vous sera possible de contacter quelqu'un

qui vous ouvrira à distance grâce à l'interphone.
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Le mode d’emploi

 INSCRIVEZ-VOUS à la boutique LPA ou via internet. Munissez-vous de votre permis de conduire, 
justificatif de domicile et d’un RIB

> Vous obtiendrez vos identifiants et une carte d'accès personnelle.

RÉSERVEZ UNE VOITURE via l’appli mobile, internet ou par téléphone (Citiz) ou ACCÉDEZ À UN VÉHICULE

SANS RÉSERVATION (Yea!).

ACCÉDEZ à votre voiture en libre-service 24h/24 et 7j/7, avec votre carte d'abonné ou via votre 
smartphone avec l'appli Citiz et FAITES UN ÉTAT DES LIEUX visuel du véhicule et signaler les éventuels 
nouveaux dégâts.

ROULEZ ! En cas de retard avec une voiture Citiz, pensez à prolonger votre réservation via le boitier. 

>Votre trajet terminé, ramenez la voiture à son emplacement initial (Citiz) ou sur toute place en voirie 
autorisée sur Lyon et Villeurbanne (Yea!).
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Les tarifs Citiz LPA

OFFRE DÉCOUVERTE

Dans le cadre de l’expérimentation 

« 1 mois sans ma voiture » sur Carré de Soie, 

Citiz LPA vous accompagne pour vous aider à 

vous déplacer autrement : 

3 mois d'abonnement

+ frais d'inscriptions OFFERTS 
Soit 88€ offerts

Avec le code : CARREDESOIE
à utiliser avant le 15/11/21*

*Locations à la charge du client selon les tarifs en vigueur 

Offre sans engagement (résiliation ou changement de formule possible sur 
simple demande 30 jours avant l’issue de l’offre).

Pas de location possible dans les autres villes du réseau et offre limitée à 
un conducteur pendant la période découverte

https://lpa.citiz.coop/simulateur

Mémo : télécharger l’appli Citiz.
• Les heures de nuit sont gratuites de 23h à 7h du matin. Seuls 

les Km sont payants

• Le prix des heures non utilisées est réduit de -50 % (en cas de 

retour anticipé du véhicule)

https://lpa.citiz.coop/simulateur
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Etape 2 : pour faciliter vos déplacements

Avec En Covoit Grand Lyon, la recherche de covoitureurs

devient facile et précise ! 

Inscription gratuite et intégration à la communauté : Vaulx-La-Soie / Un mois sans ma Voiture

https://encovoit-grandlyon.com/covoiturage-communaute/52/Vaulx-La-Soie--Un-mois-sans-ma-Voiture
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Rhônexpress est une ligne de Tram express reliant l'aéroport de Saint Exupéry à la gare de Part Dieu

en moins de 30mn.
Exploitée par le groupe Transdev pour le compte du Sytral

Départ de 4h25* à minuit toutes les 15 min**

(*toutes les 30 min de 4h25 à 6h et de 21h à minuit).

(**horaires adaptés au contexte sanitaire)

 7/7j toute l'année

• Le plus rapide! Trajet Lyon <> Aéroport en moins de 30 minutes

• Un service de qualité élevé: voyagez en toute sérénité! 

Agents de bord à votre disposition, prises et wifi à bord, magazines en

libre service, écrans embarqués avec info voyageurs et info en temps réel

ET SURTOUT 
29 fois moins de CO2

que le même trajet en voiture !

Fréquence, ponctualité, accessibilité
Optez pour la rapidité !
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Classique 12 25 ans Correspondance Train

Nos offres

Salariés de la 
plateforme 

aéroportuaire

Professionnels
Possibilité de 
création de compte 
et de réductions



44

Rhônexpress vous offre l’opportunité d’emprunter LA solution la plus rapide et la plus 

écologique pour rejoindre la gare de Lyon Saint-Exupéry ou l’aéroport depuis le centre 

ville de Lyon.

Rhônexpress met à disposition dans le pack mobilité 2 aller/retour Rhônexpress pour vos 

déplacements professionnels, ou pour aller passer un week-end à l’extérieur de Lyon avec 

vos proches! 

Ces aller/retour sont valables un an!

Rhônexpress <> Mois sans ma voiture
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OFFRE AVANTAGE pour VOUS

6 billets pour voyager seul ou à plusieurs sur un même Trajet TER
dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes
ainsi que Mâcon et Genève sur 1 même parcours.

Validité du carnet de 6 billets :
Trains TER, autocars TER ou les Cars de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Valable 1 an à compter de la date d’achat du carnet.

+ d’infos sur ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Etape 2 : pour faciliter vos déplacements
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Qui sommes nous et 

nos engagements

● 4 co-fondateurs : Alexis, Augustin,

Livio et Paul 

● Lancé en 2015 à Paris et à Lyon en 2019 

● Plus de 1 300 clients uniques à Lyon

avec 3 700 commandes en 2020

● Près de 30 producteurs partenaires 

● Service de livraison à domicile de produits 

ultra-frais, bio et locaux (fruits et 

légumes, produits laitiers, viandes, 

boulangerie, produits d’épiceries...)

en direct des producteurs engagés en 

agroécologie.

Mangez sur vos deux oreilles

lyon.alancienne.co
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Comment ça marche ? 

Récolte 

sur commande 

J-1

avant livraison

Traitement de 

la commande 

J-J - 14h 

Mercredis et vendredis

Livraison à domicile 

J-J - de 16h à 22h

Mercredis et vendredis

Pas de stock frais - Pas de gaspillage alimentaire - Des produits ultra-frais !  

Notre promesse : cueillis le matin, chez vous le soir !



48

Partenariat TCL 

● 3 x 10 € offerts à partir de 30€ d’achat

(sur vos 3 premières commandes) 

● Livraison à domicile offerte   

● Vos codes promotionnels :  

○ TCL1 (sur la 1ère commande) 

○ TCL2 (sur la 2nde commande) 

○ TCL3 (sur la 3ème commande) 
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3. Vous allez être accompagné

par un animateur

qui va vous rencontrer

et vous motiver dans ce défi

Comment va se dérouler ce défi ?
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3 – Accompagnement et animation

L’agence développe depuis plus de 10 ans une

expertise dans l’accompagnement aux mobilités.

Pour ce défi, vous serez coaché par :

Lucas - Tel : 04 78 84 99 78

Email : lucas@monunivert.fr

Accompagnement à distance et RDV collectif à la Maison du Projet

Exploitant du réseau TCL par délégation du SYTRAL

Pour ce défi, vous serez coaché par :

Frédéric - Tel : 06 21 37 37 12

Email : contact-msmv@keolis-lyon.fr
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3 – Accompagnement et animation

Pour vous accompagner au quotidien

Carnet de Bord pour vous donner

toutes les clés du défi

et 

Carnet de notes pour laisser vos impressions,

vos trajets, vos souhaits d’améliorations…

Mémo : pensez à bien indiquer votre prénom car 

nous le récupérons à la fin du défi pour le bilan
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4. Vous allez participer à

des ateliers conviviaux

et pédagogiques

Comment va se dérouler ce défi ?
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Etape 4 : Les ateliers

Atelier 1 : Sensibilisation aux angles morts Bus
et au partage de voierie Vélo/bus

Un premier atelier en ligne à la cohabitation et au

partage de la rue sous forme ludique de quizz (1h30)

Un second atelier avec mise en situation des angles

mort dans et autour d’un bus TCL avec test des vélos

pliants français EOVOLT.
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Etape 4 : Les ateliers

Atelier 2 : Découverte du vélo Tourisme

Découvrez les voies vertes autour de chez vous

et venez tester des vélos de Tourisme ou grande

randonnée pour des sorties en famille
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Etape 4 : Les ateliers

Atelier 3 : Visite des coulisses de TCL et du futur métro B

Rencontrez les équipes TCL et les dépôts des bus BioGNV

et du prochain Metro B automatique

avec un accompagnateur TCL



La concertation préalable du projet 
de tramway T9



FILM DE 
PRESENTATION

MOTION_DESIGN_T9_court.mp4
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Le tracé choisi sur votre quartier

AVENUE BATAILLON-CARMAGNOLE-
LIBERTÉ

 Terminus et connexion piétonne avec le Pôle 
multimodal

 Passage à proximité des usines Tase et Nylon

RUE BRUNEL
 Création d’une station place Cavellini

 Connexion avec le Boulevard Urbain Est

BOULEVARD URBAIN EST
 Site propre existant

 Deux stations à créer
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+ de 750 
avis collectés à 

ce jour

Près de 
1 200 

participants 
lors des 

rencontres
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Et après ? 

Printemps 2021 
travail 

préparatoire

Du 23 août 
au 23 octobre 
Concertation 

préalable

Novembre 
2021

Bilan et 
recommandations 

des garants

Dès janvier 
2022

Lancement d’une 
concertation 

continue (si le projet 
se réalise)

Objectifs : recueillir des avis et des contributions 
sur les tracés étudiés et leurs conditions 
d’insertion pour éclairer la décision et alimenter 
les études de conception

Objectifs : alimenter les études, enrichir le projet 
d’aménagement global et favoriser l’adhésion au projet

Décembre 2021
> Prise en compte des 

recommandations des 
garants et dossier des 

enseignements du SYTRAL
> Délibération du SYTRAL



62

Pour vous informer, donner votre avis 
et contribuer

• 8 lieux, un site Internet

8 LIEUX RÉGLEMENTAIRES 
ACCUEILLANT EXPOSITION ET 
REGISTRES DE CONCERTATION

UN SITE PARTICIPATIF : 
ESPACE DE CONTRIBUTION 
EN LIGNE 
T9-SYTRAL.FR 

• Organisez votre propre débat 
à l’aide du kit débat !



Informez-vous, participez et contribuez !

T9-sytral.fr
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Questions ?
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Merci de votre présence

et de votre participation

et bon défi 

Place au cocktail dinatoire

pour échanger


