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commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Attribution d'une subvention à l'association Agence régionale de développement des entreprises en 
Afrique (ADEA) pour l'organisation de la 15ème édition du forum économique Europe-Afrique à Lyon du 
17 au 20 novembre 2015 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Pôle 
développement économique et international, emploi, insertion - Direction de l'attractivité et des relations 
internationales 

Rapporteur : Monsieur le Conseiller délégué Vincent 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : Mardi 1er septembre 2015 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : Mercredi 23 septembre 2015 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, Mme Geoffroy, MM. Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. 
Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, 
Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, 
Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mme Piantoni, M. Aggoun, Mme Ait-
Maten, M. Artigny, Mme Balas, M. Barret, Mmes Basdereff, Beautemps, M. Bérat, Mme Berra, MM. Blache, Blachier, 
Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Buffet, Mmes Burillon, Burricand, MM. Cachard, Casola, Chabrier, Charmot, Cochet, 
Cohen, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, 
de Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mme Fautra, MM. Fenech, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes 
Gailliout, Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Genin, Geourjon, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Glatard, MM. 
Gomez, Gouverneyre, Grivel, Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, Hémon, Mmes Hobert, Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, M. 
Jeandin, Mme Laval, M. Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Longueval, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. 
Millet, Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mmes Panassier, Peillon, Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Picard, 
M. Piegay, Mme Pietka, M. Pillon, Mmes Poulain, Pouzergue, MM. Quiniou, Rantonnet, Mmes Reveyrand, Reynard, MM. 
Roche, Roustan, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, 
Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Veron, Vial, Vincendet. 

Absents excusés : M. Butin (pouvoir à Mme Laurent), Mme Cochet (pouvoir à M. Jacquet), MM. Kabalo (pouvoir à M. 
Devinaz), Lavache (pouvoir à M. Geourjon), Rabehi (pouvoir à Mme Fautra). 

Absents non excusés : M. Boudot. 
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Conseil du 21 septembre 2015 

Délibération n° 2015-0532 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Attribution d'une subvention à l'association Agence régionale de développement des entreprises 
en Afrique (ADEA) pour l'organisation de la 15ème édition du forum économique Europe-Afrique 
à Lyon du 17 au 20 novembre 2015 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Pôle 
développement économique et international, emploi, insertion - Direction de l'attractivité et des relations 
internationales 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 26 août 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

L'association Agence régionale de développement des entreprises en Afrique (ADEA), créée en 2001 
et située à Lyon 2°, a pour objectif de permettre aux entreprises de la Région Rhône-Alpes d'étudier et de 
prospecter le marché africain, marché qui connaît de fortes demandes, notamment dans les domaines de l'eau, 
de l'énergie, de la maintenance industrielle et de l'agroalimentaire. 

Les activités de l’association ADEA se déclinent sous 3 formes : 

- la promotion des relations d’échanges et de partenariat entre les petites et moyennes entreprises (PME) 
rhônalpines et les entreprises africaines, 
- l’organisation de rencontres entre experts, organismes internationaux et entreprises de la Région Rhône-Alpes, 
- l’accueil de délégations de représentants économiques africains. 

Parmi ses activités, l’association organise, notamment, un forum économique annuel entre entreprises 
européennes et africaines et elle sollicite le soutien de la Métropole de Lyon à ce titre. 

a) - Objectifs 

La Communauté urbaine de Lyon, à laquelle a succédé la Métropole de Lyon est engagée depuis de 
nombreuses années dans des partenariats de coopération décentralisée avec des collectivités locales étrangères 
et en particulier d’Afrique Subsaharienne. 

Ces coopérations, axées à l’origine sur la gestion urbaine, demandent aujourd’hui à s’étendre au 
développement économique qui se pose comme une réponse concrète aux enjeux de développement de nos 
territoires respectifs. 

Consciente de ces enjeux, la Communauté urbaine de Lyon soutenait depuis plusieurs années une 
politique en faveur de la mise en place de rencontres économiques, notamment liées aux filières d’excellence de 
l’agglomération (énergie, pharmacie, chimie, eau, mécanique, textile), dans le contexte de mondialisation des 
économies, l’internationalisation des PME étant un facteur important du développement économique. 

Avant la crise économique mondiale de 2008, le continent africain connaissait, sur plusieurs années, 
un taux de croissance économique important, attirant de nombreux investisseurs étrangers. La position privilégiée 
de la France en Afrique, qui demeure encore l'un de ses tous premiers partenaires économiques, est aujourd'hui 
impactée par l'apparition de nouveaux pays émergents. Le développement des échanges entre les PME 
françaises et les partenaires africains est ainsi devenu un levier pour renforcer ce positionnement dans la 
compétition mondiale. 
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Pour atteindre ces objectifs, la Métropole de Lyon souhaite renouveler son soutien à 
l’association ADEA pour l’organisation de la 15ème édition du forum économique Europe-Afrique à Lyon. 

b) - Compte-rendu des actions réalisées au titre de l’année 2014 

Par délibération n° 2014-0361 du 3 novembre 2014 et dans le cadre de l’organisation à Lyon de la 
14ème édition du forum économique Europe-Afrique, le Conseil de Communauté a procédé à l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 25 000 € au profit de l’association ADEA. 

Cette 14ème édition du Forum économique Europe-Afrique s’est déroulée du 24 au 
28 novembre 2014, à la Cité internationale de Lyon, sur le thème énergie-eau en Afrique. Cette manifestation a 
été un véritable succès, en réunissant pendant 4 jours de très nombreux participants, provenant de plus de 
30 pays d’Europe et d’Afrique, autour de tables rondes, d’ateliers, de conférences et de débats pour échanger, 
s’exprimer et s’enrichir de technologies innovantes. 

De plus, 50 entreprises ont eu l’occasion d’exposer leur savoir-faire et 200 rendez-vous d’affaires ont 
été programmés entre entreprises africaines et françaises. Par ailleurs, des visites de sites industriels ont été 
organisées pour les délégations africaines. 

c) - Bilan 

L’association ADEA a pleinement réalisé l’opération pour laquelle elle a reçu un soutien financier, avec 
une hausse de la représentation des entreprises au sein des participants. 

De plus, au-delà de l’organisation de cet événement, l’association ADEA a poursuivi avec succès 
l’accompagnement de plus de 40 entreprises sur le marché africain, sous forme de missions collectives ou 
individuelles au Mali, au Sénégal et au Gabon. 

L’association ADEA a aussi initié un partenariat avec le salon Pollutec et s’est vu confier par 
l’organisateur, l’animation de l’espace Afrique lors de l’édition 2014 qui s’est déroulée du 2 au 5 décembre. Cela 
s’est traduit par l’accueil de délégations officielles africaines, l’organisation de rendez-vous d’affaires et de 
conférences thématiques. 

Enfin, l’année 2014 a été marquée pour ADEA par le lancement du projet Africa Sun Valley Mali, 
premier pôle de compétitivité sur les énergies renouvelables d’Afrique de l’Ouest. 

Les différentes actions menées par ADEA participent aux objectifs de la Métropole de Lyon en matière 
de développement économique et contribuent à son rayonnement international, tout en favorisant le renforcement 
et la croissance du tissu économique local. 

d) - Programme d’actions pour 2015 et plan de financement prévisionnel 

La 15ème édition du Forum économique Europe-Afrique se déroulera du 17 au 20 novembre 2015 à la 
Cité internationale de Lyon. Il réunira des experts et les principaux bailleurs de fonds internationaux, les 
décideurs politiques et économiques ainsi que plusieurs entreprises européennes autour des problématiques de 
l'eau et de l'énergie, secteurs toujours jugés prioritaires en Afrique pour répondre aux objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) des Nations-Unies et aux objectifs du développement durable (ODD). 

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une coopération économique durable entre la région 
lyonnaise et l’Afrique. Elle vise à l'amélioration de la connaissance des marchés africains à fort potentiel dans le 
secteur de l’eau ou de l’énergie, notamment, et à renforcer les partenariats entre entreprises dont une part 
significative de PME et PMI. 

De plus, ADEA a également organisé la 5ème édition du Forum Eurafric à Libreville (Gabon) du 23 au 
26 juin 2015, et va poursuivre son activité d’accompagnement des entreprises de la Métropole sur le marché 
africain en organisant des missions collectives, des visites de sites industriels, des rendez-vous d’affaires et des 
conférences thématiques. 
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Budget prévisionnel 
 

Dépenses 
Montant 
(en €) Recettes 

Montant  
(en €) 

Salaires et charges 230 000 Région Rhône-Alpes 295 000 

Frais internes 90 000 Métropole de Lyon 25 000 

Agences ADEA Afrique 30 000 Participations entreprises et 
autres prestations 

240 000 

Accompagnement PME - 
PME 

Agences ADEA Afrique 

50 000  
 

Organisation événementielle 

Forum EURAFRIC 

160 000  
 

Total 560 000 Total 560 000 

Il est donc proposé au Conseil d'attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 25 000 € 
pour l’année 2015 au profit de l’Agence régionale de développement des entreprises en Afrique (ADEA) pour 
l’organisation de la 15ème édition du forum Europe-Afrique, qui se déroulera du 17 au 20 novembre 2015 à 
Lyon ; 

 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission développement économique, numérique, insertion et emploi ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 25 000 € au profit de l’Agence 
régionale de développement des entreprises en Afrique (ADEA) pour l’organisation à Lyon de la 15ème édition du 
Forum Europe-Afrique du 17 au 20 novembre 2015, 

b) - la convention à passer entre la Métropole de Lyon et l’association Agence régionale de 
développement des entreprises en Afrique (ADEA) définissant, notamment, les conditions d’utilisation de ces 
subventions. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention. 
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3° - La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2015 - compte 6574 - 
fonction 048 - opération n° 0P02O1920. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 23 septembre 2015. 


