
 

 

Informations pratiques 
 
 

Hespul et le Photovoltaïque – Regards sur 30 ans d’histoire  
pour éclairer l’avenir  

17 juin 2022, Hôtel de Région de Lyon 
 

Localisation et accès  
La journée du 17 juin aura lieu à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes : 1 esplanade François 
Mitterrand, 69002 Lyon (cf. carte ci-dessous).  
 
L’Hôtel de Région est situé au cœur de Lyon, dans le quartier de Confluence, 2e arrondissement. Merci 
de noter que le stationnement est difficile aux abords du site et que nous vous conseillons d'utiliser 
un mode doux pour votre déplacement : 

• Depuis la gare de la Part-Dieu :  

o T1 à l’arrêt "Gare Part-Dieu Vivier Merle", direction "Debourg", descendre à la 
station "Hôtel de Région-Montrochet" => 25 minutes 
 

• Depuis la gare de Perrache :  
o T1 à l’arrêt "Place des Archives", direction "Debourg", descendre à la station "Hôtel 

de Région-Montrochet" => 8 minutes   

Ou  

o 15 minutes à pied 

  

L’Hôtel de Région est également desservi par les lignes de bus 63 et S1. 

 
=> Un doute ? N’hésitez pas à consulter www.tcl.fr 

http://www.tcl.fr/


 

 
© Googlemaps 

L’Hôtel de Région de Lyon 

! Pour entrer dans l’Hôtel de Région vous devrez impérativement montrer l’original de votre pièce 
d’identité ! 

 
Nous vous remercions également de bien vouloir imprimer et vous munir de votre badge. Celui-ci 
vous sera envoyé avant l’événement. 
 

Inscriptions 
Les inscriptions se font exclusivement en ligne jusqu’au 15 juin 2022 au soir. Après cette date, les 
inscriptions seront clôturées. 
 
Les frais d’inscription comprennent une participation à : 

• l’organisation de la conférence 
• l’organisation des ateliers 
• l’organisation des visites de sites photovoltaïques 
• l’accueil café  
• le déjeuner. 

 
Les frais d’inscription ne comprennent pas : 

• vos frais d'hébergement 
• vos frais de transport pour arriver sur site. 

 



 

Règlement et facturation 
Le paiement se fait en ligne sur la plateforme Yurplan à travers le formulaire d’inscription. 
 

Conditions d’annulation  
Les frais d’inscription sont non-remboursables en cas d’annulation.  
 

Accueil sur site et description de la journée 
• 8h – 9h : Arrivée – Accueil café/petit déjeuner 
• 9h15 – 12h30 : Conférence 
• 13h – 14h : Cocktail déjeunatoire 
• 14h15 – 15h30 : 4 ateliers et 1 visite de site photovoltaïque - proposés simultanément 
• 15h30 – 16h45 : 2 ateliers et 2 visites de sites photovoltaïques - proposés simultanément 

 

Contact  
Pour toute question sur l’organisation ou votre inscription, vous pouvez contacter l’équipe d’Hespul : 
communication@hespul.org  
 

mailto:communication@hespul.org
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