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Délibération n° 2016-1164 

 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Attribution d'une subvention à l'association Lyon Design pour l'organisation de l'événement Lyon City 
Design Arena du 26 mai au 3 juin 2016 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'innovation et de l'action économique 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Kimelfeld 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

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

Date de convocation du Conseil : mardi 12 avril 2016 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 4 mai 2016 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, 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. Képénékian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes 
Brugnera, Baume, M. George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mmes Piantoni, Ait-Maten, M. Artigny, Mme Balas, M. Barret, Mmes 
Basdereff, Beautemps, M. Bérat, Mme Berra, MM. Blache, Blachier, Bousson, Bravo, Broliquier, Buffet, Mmes Burillon, 
Burricand, MM. Butin, Cachard, Casola, Chabrier, Charmot, Mme Cochet, MM. 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. Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Genin, 
Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Glatard, MM. Gomez, Gouverneyre, Grivel, Guilland, Guimet, 
Hamelin, Havard, Hémon, Mmes Hobert, Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, MM. Jeandin, Kabalo, Mme Laval, M. Lebuhotel, 
Mme Lecerf, 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, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, 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 : MM. Galliano (pouvoir à M. Grivel), Boudot, Boumertit (pouvoir à Mme Picard), Fenech (pouvoir à M. 
Guilland), Forissier (pouvoir à M. Quiniou), Mme Geoffroy (pouvoir à M. Gomez), M. Lavache (pouvoir à M. Geourjon), Mme 
Leclerc (pouvoir à M. Vincendet). 

Absents non excusés : M. Aggoun. 
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Conseil du 2 mai 2016 

Délibération n° 2016-1164 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Attribution d'une subvention à l'association Lyon Design pour l'organisation de l'événement 
Lyon City Design Arena du 26 mai au 3 juin 2016 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'innovation et de l'action économique 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 6 avril 2016, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

L’association "Lyon Design !" est une association créée en novembre 2012. Elle représente des 
designers, des fabricants et des professionnels liés au design. L'association "Lyon Design !" a pour objectif la 
promotion de la Métropole de Lyon comme place emblématique du design urbain.  

À cette fin, elle organise chaque année un événement autour de cette discipline. Les années impaires, 
Lyon City Design urban forum, en résonance à la Biennale internationale du design de Saint Etienne, investit un 
lieu en mutation de l'agglomération lyonnaise. Des designers présentent leurs projets lauréats de l'appel à projets 
lancé par l'association. Des conférences, des animations, etc, sont proposées à tous les publics. Les années 
paires, Lyon City Design Arena fait un focus sur une thématique du design urbain et se déroule, pendant 3 jours, 
dans un lieu en lien avec le thème. 

a) - Objectifs 

La Métropole conduit une politique de développement économique visant à accélérer les processus 
d’innovation par la créativité, le design, le numérique et le croisement entre filières. Cette démarche s’inscrit dans 
une vision plus globale d’attractivité territoriale visant à positionner Lyon comme une Métropole créative. 

Dans le cadre de cette politique et pour affirmer ce positionnement de Métropole créative, le design est 
un levier important. La Métropole souhaite, par conséquent, encourager la promotion et l’utilisation du design sur 
son territoire comme levier de compétitivité, de créativité et d’innovation des entreprises et ce, en partenariat et 
en cohérence avec la Cité du design de Saint Etienne et les acteurs du pôle métropolitain. 

La Métropole est déjà partenaire de l’opération "Lyon shop and design", du "Design tour", et a apporté 
son soutien aux 3 premières éditions de "Lyon City Design". 

b) - Bilan des éditions précédentes et présentation des futures éditions  

Lyon City Design a déjà connu 3 éditions :  

- Lyon City Design urban forum 2013 dans l’enceinte du Grand Hôtel Dieu qui a attiré 15 000 visiteurs en 4 jours. 
La Communauté urbaine de Lyon a soutenu cet événement à hauteur de 140 000 €, 

- Lyon City Design Arena 2014, conférence sur "Design et eau en ville" qui a réuni 3 000 professionnels à la 
Confluence. La Communauté urbaine a attribué une subvention de fonctionnement d’un montant de 120 000 € au 
profit de l’association "Lyon Design !" pour l’organisation de cette deuxième édition de l’événement "Lyon City 
Design", 
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- Lyon City Design urban forum 2015 dans le quartier de la Part Dieu sur un parcours urbain reliant la gare à la 
tour Incity, sur lequel plus de 500 000 citadins ont apprécié les créations de designers dont 30 000 ont exploré un 
village urbain éphémère. La Métropole a soutenu cet événement à hauteur de 100 000 €. 

Les prochaines éditions seront :  

- Lyon City Design Arena 2016 qui organisera 10 conférences dans 10 lieux différents dont l’école de 
Condé’CREAD, l’école d’architecture de la Confluence, le siège social de Bouygues Immobilier, etc autour d’un 
seul thème fédérateur : Design et lumières urbaines,  

- Lyon City Design urban forum 2017 dans le quartier de Gerland autour de la santé et du bien-être en ville. 

c) - Présentation détaillée de l’édition 2016 et plan de financement prévisionnel 

Du 26 mai au 3 juin 2016, Lyon City Design Arena proposera 10 conférences et animations sur le 
thème de la lumière et du design urbain. L'événement se déroulera "hors les murs" : en effet, les conférences se 
tiendront en plusieurs lieux dans Lyon et sa périphérie. Ces lieux ont été choisis pour leur lien avec le design et la 
thématique de cette année (écoles d'architecture et de design, entreprises, clusters, etc.). Des intervenants 
pluridisciplinaires (historiens, designers, anthropologues, architectes, sociologues, philosophes, etc.) évoqueront, 
dans des conférences de formats différents, les liens entre la lumière et le design urbain : le rôle de la lumière 
dans la construction des villes, l'évolution de l'éclairage urbain, la différence de rapport à la lumière en ville selon 
les pays, par exemple.  

Le public visé est constitué d'amateurs de design et de professionnels de la ville, mais également de 
particuliers, d'étudiants. 

Plusieurs écoles ou organismes de formation régionaux seront, comme pour chaque édition, associés 
au projet : l’Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA) master "éclairage urbain", école de Condé, 
programme IDEA, etc. 

"Lyon Design !" a également lancé, fin 2015, un appel à projets international qui permettra de 
sélectionner les projets qui seront développés dans la perspective de l’INSA master "éclairage urbain" urban 
forum puis exposés lors de l'événement, en 2017. Ces projets lauréats recevront, en 2016, une subvention de la 
part de l'association leur permettant de financer les phases d'études et de prototypage de leurs projets INSA 
master "éclairage urbain" arena qui sera l'occasion d'une première communication sur ces projets. 

Budget prévisionnel 2016 

Dépenses Montant (en €) 

location et aménagement d’espaces 15 000 

technique, sécurité 30 000 

communication - édition - plan média 75 000 

intervenants - conférenciers 15 000 

inauguration - dîner de gala 10 000 

organisation (frais de personnel) 70 000 
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Dépenses Montant (en €) 

appel à projets Lyon City Design urban forum 2017 
(lancement de l'appel à projets et réalisation des 
prototypes) 

210 000 

Total 425 000 

Recettes Montant (en €) 

sponsors privés de l’événement 181 000 

Métropole de Lyon 94 000 

partenariats privés appel à projet 150 000 

Total 425 000 

L’évaluation de l’action de l’association portera sur la mobilisation des partenaires privés et publics, la 
mobilisation des designers, la fréquentation de l’événement par les professionnels et le grand public, le nombre 
d’articles parus dans la presse et les médias. 

Il est proposé au Conseil de procéder à l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant 
de 94 000 €, en baisse de 6 % par rapport à 2015, au profit de l’association "Lyon Design !" pour l’organisation de 
l’événement "Lyon City Design Arena 2016" ; 

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 94 000 € au profit de l’association 
"Lyon Design !" pour l’organisation de l’événement "Lyon City Design Arena" du 26 mai au 3 juin 2016 et de 
l’appel à projets Lyon City Design 2016-2017, 

b) - la convention à passer entre la Métropole de Lyon et l’association "Lyon Design !" définissant, 
notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention.  

3° - Le montant à payer sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2016 - compte 657 4 - 
fonction 64 - opération n° 0P02O0866. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 4 mai 2016. 


