Lyon, le 30 octobre 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MÉTROPOLE DE LYON SOUTIENT LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE FACE
AUX MESURES LIÉES AU RECONFINEMENT
Suite aux annonces du Président de la République d’un reconfinement et de ses
conséquences économiques, Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon et Emeline
Baume, Vice-présidente déléguée à l’Économie, à l’Emploi, au Commerce, au Numérique et
à l’Achat Public ont tenu à rassembler ce matin l’ensemble des représentants des instances
économiques du territoire métropolitain.
Cette rencontre a permis d’échanger sur les difficultés économiques rencontrées depuis de
nombreuses semaines par les commerçants, artisans et petites entreprises du territoire et de
l’aggravation de la situation qu’ils vont subir avec la fermeture des commerces définis comme
« non-essentiels » ainsi que des lieux recevant du public comme les bars et les restaurants.
Ainsi, Bruno Voland, membre de la Commission économique du Medef Lyon-Rhône, Myriam
Benchara, Vice-présidente de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, Alain Audouard,
Président de la CMA du Rhône, François Turcas, Président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes
et Pascale Jouvanceau, Présidente de l’Union des Entreprises de Proximité étaient réunis pour
dresser un état des lieux de la situation et dénoncer les disparités entre les grandes surfaces
commerçantes et les petits commerces.
« Je regrette vivement que ce reconfinement, nécessaire pour stopper la propagation du virus,
privilégie l’ouverture des grandes surfaces et pénalise ainsi les petites entreprises et les
commerces de proximité. Les petites structures sont tout autant armées pour faire respecter
les gestes barrières et nous devons les laisser travailler, il en vient de leur survie » s’inquiète
Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon.
Forte de sa réussite et grâce à la mobilisation de tous les acteurs institutionnels et
économiques du territoire, la plateforme physique et digitale CARE (Collectif pour l’Assistance
au Redémarrage des entreprises) créée lors du premier confinement et pilotée par la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne, va se poursuive et être redynamisée.
Tous les acteurs présents ce matin ont renouvelé leur volonté d’unir leurs forces pour
continuer à soutenir les entreprises dans le redémarrage de leur activité, favoriser la relance
et préserver les emplois. Une cellule de coordination va être mise en place pour instaurer
cette dynamique de soutien avec des rendez-vous réguliers.
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