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ÉTAT DE LA SITUATION // 31 MARS 2020
La Métropole de Lyon diffusera régulièrement un communiqué de presse
pour faire un point sur la situation liée au COVID19 sur son territoire.

FACILITATION DES DÉMARCHES ET DE LA COLLECTE D’INFORMATIONS

Afin de faciliter les démarches des associations et de les accompagner lors de la crise, une adresse mail a 
été mise en place par la Métropole de Lyon : urgenceassocovid@grandlyon.com. 

COMMANDE DE LAIT INFANTILE 

La Métropole de Lyon commande plusieurs milliers de boîtes 1er et 2ème âge afin de répondre aux manques 
des acteurs sur le terrain :

• De la banque alimentaire

• De tous les acteurs de distribution pour les personnes en grande précarité (rue, squat, hôtels, centres 
d’hébergement) : ce stock sera géré par la Croix Rouge. Les éventuels reliquats pourront ainsi servir par 
la suite lors des distributions alimentaires. 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Une nouvelle livraison de 16 500 masques sera effectuée demain pour les Services d’Aide À Domicile (SAAD), 
au niveau de la Halle Borie. La Métropole se chargera de la livraison pour les SAAD les plus éloignés, via des 
agents volontaires de la Réserve Métropolitaine.

CONDITIONNEMENT DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Dès vendredi, 20 agents de la Métropole se chargeront du conditionnement de 4 000 litres de gel hydro-
alcoolique reçus aujourd’hui (40 000 flacons de 100 ml) à destination du personnel sur le terrain, au niveau de 
la Métropole et des communes et de plusieurs acteurs médico-sociaux.

ÉCONOMIE : VISIO-CONFÉRENCE AVEC LES MEMBRES DU GLEE 

David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, s’est entretenu ce jour en visioconférence avec les 
membre du GLEE (Grand Lyon l’Esprit d’Entreprise) : Laurent Fiard (MEDEF), Philippe Valentin (CCI), Stéphane 
Martineau (Université de Lyon), François Turcas (CPME) et Alain Audouard (Chambre des métiers et de 
l’artisanat). 

La Chambre de Commerce et de l’Industrie fera le lien entre les différents membres du GLEE et les entreprises, 
pour faciliter le recueil et la diffusion des informations aux entreprises du territoire. 

La Métropole, en lien étroit avec la Région, travaillera avec les différents acteurs aux scénarios de sortie de 
crise, afin de préparer au mieux la reprise économique. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.met.grandlyon.com/coronavirus-le-point-sur-la-situation-dans-la-metropole/


