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Une ligne directe voit le jour entre les
aéroports de Lyon et de Belgrade

Depuis le 15 juin, la compagnie low-cost Wizz Air a mis en place une liaison Lyon Belgrade.
Photo Progrès/DR

Cité historique et ville festive, entourée de montagnes et située au
confluent du Danube et de la Save,
Belgrade, la capitale de la Serbie,
n’est plus qu’à 2 h 10 de vol de
Lyon. C’est nettement mieux que
les 14 h 30 de voiture. Les deux aéroports sont reliés depuis le
15 juin, grâce à la compagnie lowcost hongroise Wizz Air, qui a
transporté 800 000 passagers en
2018.
Cette nouvelle ligne régulière et
directe est active les mardis et les
samedis, dans les deux sens, à des

RHÔNE

tarifs parfois très abordables
(moins de 15 € l’aller en septembre, contre quelque 145 € début
août).

Deux aéroports, un seul groupe
À noter que les aéroports de
Lyon et de Nikola-Tesla (Belgrade) sont exploités par le même
groupe. « L’aéroport Nikola-Tesla
de Belgrade est entré dans le réseau des 46 aéroports de VINCI
Airports en 2018, deux ans après
l’intégration d’Aéroports de Lyon.
Cette nouvelle ligne entre Belgra-

15 €

C’est le prix d’appel, d’un
aller simple entre Lyon et
Belgrade.
de et Lyon démontre l’intérêt de la
dynamique de réseau apportée
par VINCI Airports à l’ensemble
de ses aéroports », met en exergue
l’opérateur aéroportuaire, par voie
de communiqué.

Environnement

La benne à ordures ménagères
100 % électrique à l’essai
Habitants de Meyzieu, depuis ce mardi, vous avez peutêtre vu une nouvelle benne à
ordures ménagères, silencieuse, traverser la commune. Il
s’agit d’un camion de 26 tonnes 100 % électrique, acquis
par la Métropole ce lundi. 150
km d’autonomie pour cette
BOM. Ce modèle de Renault
Trucks ne sera commercialisé
qu’en fin d’année. Sa mise en
circulation sonne le début du
test.

Une expérimentation
de deux ans
« Ce véhicule électrique dédié au métier de la collecte des
ordures ménagères sera expérimenté pendant deux ans, explique Thierry Philip, vice-président de la Métropole en
charge notamment de l’environnement. Nous souhaitons
réduire les nuisances sonores
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Économie

L’immobilier d’entreprise a
rendez-vous au Ciel
L’enjeu est majeur pour le développement des entreprises :
l’immobilier tertiaire sera au
cœur d’un événement lancé
par la CCI Lyon Métropole
Saint-Étienne Roanne, ces
19 et 20 juin. Pour cette première édition du Carrefour de
l’immobilier d’entreprise à
Lyon (Ciel), les objectifs seront
de répondre de façon concrète
aux dirigeants en recherche de
locaux sur le secteur, mais aussi de faciliter et d’accélérer
leurs décisions d’implantations et donc d’investissement.
Plus de 80 exposants seront
présents pour cette première
édition (promoteurs, architectes, agences immobilières,
agenceurs, pépinières, etc.).
Un programme de conférences et d’ateliers est aussi prévu,
avec notamment pour thèmes
les nouveaux usages (tel le coworking) ou la problématique
de l’environnement et de
l’énergie dans les bâtiments.
Selon une étude de la CCI
menée en 2018 sur les besoins
immobiliers et fonciers auprès
d’entreprises de son territoire,
il en ressort que 13 % des entreprises interrogées ont un

L’immobilier (ici, la tour Incity à
Lyon) apparaît comme un enjeu
essentiel pour les entreprises.
Photo Le Progrès/J. PHILIPPON

projet immobilier, dont 77 % à
l’achat ; 45 % d’entre elles ont
un projet d’extension.
Mercredi 19 juin (de 16 à
20 heures) et jeudi 20 juin (de
10 à 16 heures), au Palais de la
Bourse à Lyon. Entrée gratuite
pour les visiteurs pré-enregistrés (www.carrefour-immobilier-entreprise.fr).
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Onlylight met toute une filière
en lumière
Ville des Lumières, Lyon a depuis longtemps intégré
l’importance de la lumière dans la vie de la cité. Dans la
région, la filière englobe environ 300 entreprises réparties dans la création, la fabrication, l’exploitation… Elle
dispose aussi d’un cluster et depuis l’an dernier d’un
salon, baptisé Onlylight. Les professionnels français de la
lumière organisent la 2e édition de cet événement consacré aux usages de la lumière, ces 19 et 20 juin, à Eurexpo.
Cette année, l’un des thèmes majeurs sera l’impact de
l’éclairage sur la santé et son influence sur l’environnement. Le selon mettra aussi en avant les évolutions du
marché et des métiers.
Salon professionnel, ce mercredi 19 juin, de 9 à 22 heures
(nocturne de 18 à 22 heures), jeudi 20 juin, de 9 à 18 heures,
Eurexpo Lyon. www.onlylight-event.com
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L’astronomie en fête jusqu’à fin juillet
Un camion 100 % électrique dédié au métier de la collecte est utilisé,
pour un essai de deux ans, à Meyzieu. Photo Progrès/Clara FUENTES
et notre consommation de carburant .» Les camions dédiés
au ramassage des ordures effectueraient entre 300 et
800 arrêts et redémarrages par
tournée, et consommeraient
selon David kimelfeld, « entre
80 et 100 litres de Diesel. » Si
l’essai est concluant, à terme,
la flotte d’environ 750 bennes

à ordures ménagères de la Métropole pourrait comprendre
plus de ces véhicules zéro
émission. Le prix d’achat du
camion n’a pas été divulgué,
jugeant « que ce qu’il faut,
c’est constater sur le long terme la rentabilité du véhicule,
en s’intéressant aux coûts d’entretiens et frais d’essence. »

Expositions sur l’éclipse de 1919, sur la mission spatiale
Euclid, sur le système solaire, soirée-débat “Le retour de
l’obscurantisme et les fakes news”, conférence sur les “Mondes habitables dans le système solaire”, etc.
À l’occasion de la Semaine européenne de l’astronomie et de
la science spatiale 2019 (Ewass 2019), de nombreux événements grand public sont organisés jusqu’au mois de juillet,
sur différents sites de l’agglomération (Observatoire de SaintGenis-Laval, musée des Confluences, planétarium de Vaulxen-Velin, etc.). Plus important colloque européen d’astrophysique, l’Ewass est organisée à Lyon par le Centre de recherche
astrophysique de Lyon (Université Claude-Bernard Lyon 1/
CNRS/ENS de Lyon) du 24 au 28 juin.
Liste complète des manifestations sur le site du Centre de
recherche astrophysique de Lyon (Cral).

