
INFOS

PRATIQUES

VENIR À L’ÉCOLE
Sans voiture ou en covoiturant

ISOstéo Lyon est une école citoyenne qui décline cette citoyenneté en        
s’engageant dans une démarche respectueuse de l’environnement.

L’école encourage ses étudiants à adopter une attitude constructive face à               
cet enjeu majeur qui optimise le budget de l’étudiant tout en lui permettant            
de gagner du temps. 

La vie étudiante à l’école commence par l’adhésion à l’engagement d’accéder              
à l’école sans voiture ou en co voiturant. Pour cela nous vous proposons de :

1. Loger à Ecully et venir à pied

Habiter sur le Campus : résidence étudiante le Drakkar ou résidence le Galion.
Habiter entre l’école et Ecully Centre ou Carrefour Ecully, environ 20 min de marche, 
par exemple : Résidence Carré West ou Bee Lodge.

Opter pour une Cohabitation Solidaire Intergénérationnelle, consulter le site. 

2. Loger à proximité des lignes de transport en commun et venir en bus 

Pour obtenir son abonnement campus/étudiant TCL : abonnement étudiant carte TCL 

Les lignes de bus TCL (www.tcl.fr) pour venir au campus d’Ecully : la ligne C6 (Gare 
de la Part Dieu - Campus Lyon Ouest par Gare de Vaise : arrêt Ecully Grandes 
Écoles). La ligne 3 (Gare de Gorges de Loup - Limonest Le Puy d’Or : arrêt Ecully 
Grandes Écoles). Ou la ligne 55 (Gare de Perrache - Campus Lyon Ouest : arrêt 
Campus Lyon Ouest.

3. Covoiturer

L’école favorise le co-voiturage en rendant son parking accessible uniquement      
aux étudiants pratiquant le co-voiturage à raison de 4 étudiants par voiture.        
Nous conseillons l’organisation de groupes en accord avec ceux des cours de 
pratiques en conséquence. 

Rappel : La Direction conseille à chaque étudiant de calculer le coût complet de  son 
logement hors Ecully en y intégrant les coûts de transports en commun ou de 
covoiturage et les coûts cachés perte de temps, fatigue, etc. 

http://www.isosteo.fr/wp-content/uploads/2018/01/Le-drakkar-01.18.pdf
http://www.isosteo.fr/wp-content/uploads/2018/01/Le-galion-01.18.pdf
https://www.lesbellesannees.com/appartement-etudiant-lyon/residence-carre-west
https://www.hse-rhone.fr/residences/residence-bee-lodge-campus-ecully/
https://www.cohabilis.org/
https://e-tecely.tcl.fr/accueil.do?utm_source=tcl&utm_medium=menu&utm_campaign=lien
https://www.tcl.fr/
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Résidence étudiante 
Carré West


