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Délibération n° 2016-1208 

 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Filières sécurité - Attribution d'une subvention à l'association European defense economic network 
(EDEN) pour son programme d'actions 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 : lundi 9 mai 2016 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 1er juin 2016 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Galliano, 
Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme 
Laurent, M. Llung, Mme Vessiller, 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, Mmes Balas, Basdereff, Beautemps, Berra, MM. 
Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, 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, 
Mme Hobert, M. Huguet, Mme Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, MM. Kabalo, Lavache, 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, Vincendet. 

Absents excusés : Mmes Guillemot (pouvoir à M. Kimelfeld), Cardona (pouvoir à M. Vergiat), MM. Barret (pouvoir à Mme 
Sarselli), Fenech (pouvoir à Mme Balas), Forissier (pouvoir à M. Quiniou), Mme Geoffroy (pouvoir à Mme Lecerf), M. Jeandin 
(pouvoir à M. Vincent), Mmes Laval (pouvoir à Mme Corsale), Leclerc (pouvoir à M. Vincendet), M. Vial (pouvoir à M. 
Suchet). 

Absents non excusés : M. Aggoun. 
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Conseil du 30 mai 2016 

Délibération n° 2016-1208 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Filières sécurité - Attribution d'une subvention à l'association European defense economic 
network (EDEN) pour son programme d'actions 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 27 avril 2016, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

L’association European defense economic network (EDEN) a été fondée en 2008 par 6 entrepreneurs 
rhônalpins. Elle est basée à Lyon et rassemble aujourd’hui près de 130 petites et moyennes entreprises (PME) 
dans le domaine de la défense, de la sécurité et de la sûreté.  

Ces entreprises représentent 10 000 emplois et près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, dont 
plus de la moitié à l’export. Elles couvrent 4 domaines d'activités complémentaires : équipements pour aéronefs, 
navires et véhicules ; détection, protection et surveillance ; ingénierie et essais ; protection individuelle. Certaines 
entreprises sont des leaders dans les secteurs de l’énergie, du transport, de la santé et de la sécurité 
informatique. Rassemblées en fédération nationale, elles proviennent essentiellement des régions Auvergne 
Rhône-Alpes, Bretagne, Centre Val de Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. En mutualisant leurs savoir-faire et 
technologies les plus innovantes, les membres de l’association EDEN proposent des solutions personnalisées à 
des prix compétitifs. Cette communauté, alliant expertise technique et parfaite connaissance des besoins du 
marché de la sécurité, rend plus cohérente l’offre des entreprises françaises. 

L’association EDEN sollicite le soutien de la Métropole de Lyon pour la mise en œuvre d’un 
programme d’actions dédié à l’animation et à la structuration de la filière sécurité sur l’agglomération. 

a) - Objectifs de la Métropole de Lyon 

Dans le domaine de la sécurité, la Métropole bénéficie de la présence : 

- d'organismes publics nationaux et internationaux reconnus tels que le siège mondial de l’Organisation 
internationale de police criminelle Interpol, l’Ecole nationale supérieure de la police, qui assure la formation initiale 
et continue des commissaires, la sous-direction de la Police technique et scientifique, le Banc national d’épreuve, 
établissement unique en France, accrédité par l’Etat pour l’homologation des armes et munitions produites et 
importées en France, qui a également développé un laboratoire de résistance balistique des matériaux, 

- de formations universitaires et centres de recherche tels que le master sécurité intérieure ou le master relations 
internationales, sécurité et défense et le Centre lyonnais d’études de sécurité internationale et de défense, 

- d’un tissu d’entreprises dédiées aux thématiques de la sécurité (détection, surveillance, protection individuelle, 
équipements spécifiques, optique, mécanique, matériaux, composites, textile, télécom, numérique, imagerie, 
armes à létalité atténuée, etc.), avec plusieurs grands groupes leaders mondiaux sur leurs domaines 
(Safran/Messier-Bugatti-Dowty, Thalès services, Cap Gemini/Sogeti, EADS/Arkoon network security), auquel 
vient s’ajouter un tissu dense de PME impliquées dans les secteurs de la défense (une centaine de PME 
spécialisées dont la plupart ont une forte visibilité internationale dans leurs niches d’activité). 

Le soutien à la filière sécurité vise, notamment, à : 

- ancrer durablement Lyon sur la carte des territoires reconnus sur la scène internationale dans le domaine de la 
sécurité, 
- contribuer au développement d’une filière ayant un poids économique important sur le territoire et se 
démarquant à l’export, 
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- soutenir la diffusion des technologies de la sécurité dans l’ensemble des activités économiques : santé, énergie, 
transports, etc., 
- capitaliser sur les compétences académiques d’excellence présentes sur le territoire et les mettre au service du 
tissu économique local, 
- encourager l’innovation dans un secteur porteur, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises aux niveaux 
local, national et international. 

C’est la raison pour laquelle la Métropole souhaite soutenir l’action de l’association EDEN. 

b) - Compte-rendu des actions réalisées au titre de l’année 2015 

Par délibération n° 2015-0304 du Conseil du 11 mai 2015, la Métropole a procédé à l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 60 000 € au profit de l’association EDEN dans le cadre de son 
programme d'actions pour l’année 2015. Les principales réalisations de l’association EDEN en 2015 sont : 

- l’initialisation de collaborations avec plusieurs pôles et clusters dont LyonBiopôle et Minalogic pour démultiplier 
des actions en faveur des PME de la sécurité dans d’autres segments d’activité (numérique, santé, etc.), 
- la fédération et l’organisation de pavillons communs de PME sur des salons internationaux (MILIPOL, salon du 
Bourget, EXPODEFENSA Colombie, etc.). 65 PME ont bénéficié de cette action, 
- le développement d’une offre d’accélération pour des projets innovants dans les domaines de la défense, la 
sécurité, la sûreté et la sécurité civile. 3 entreprises de la Métropole ont pu bénéficier de cette offre et ainsi 
accélérer leur développement à l’international et trouver de nouveaux partenaires, 
- l’organisation d’une journée à Lyon en présence des services du Ministère de l’Intérieur avec la participation de 
près de 80 PME, 
- l’organisation de 6 réunions thématiques (�détection, protection et surveillance�, �protection individuelle�, 
etc.), 
- la participation à l’organisation du Forum technology against crime (TAC) avec notamment la mobilisation du 
réseau EDEN. 

c) - Bilan  

L’action poursuivie par l’association EDEN contribue au rayonnement national de la Métropole de Lyon 
dans le domaine de la sécurité dans la mesure où elle a été mandatée par le Premier Ministre pour porter la voix 
des PME françaises de la sécurité au sein du Comité de structuration de la filière sécurité. 

L’association aide les PME dans leur développement commercial à l’international et de manière 
indirecte contribue à positionner Lyon sur la scène internationale dans le domaine de la sécurité. 

Par son rapprochement, avec plusieurs pôles et clusters, l’association EDEN soutient la diffusion des 
technologies de la sécurité dans plusieurs secteurs économiques et encourage la recherche et l’innovation. 

d) - Programme d’actions et plan de financement de l’association EDEN pour 2016 

En 2016, l’association poursuivra son action en faveur de la recherche et la technologie, et de 
l’accompagnement business et développement international. Le plan d’actions se décline comme suit :  

- la structuration d’une activité EDEN cybersécurité �EDEN Cyber� au sein de l’association EDEN sur le 
territoire de la Métropole, 
- la fédération des acteurs de la sécurité vers un projet de structuration d’un pôle sécurité en commun à Lyon, 
- la concrétisation et la mise en place de relations partenariales avec plusieurs pôles et clusters du territoire, 
- la poursuite de l’offre d’accélération pour les projets innovants dans les domaines de la défense, sécurité, 
sûreté, sécurité civile, 
- la contribution à la réussite du Forum TAC avec notamment la participation de l’association EDEN et de ses 
membres, 
- la fédération et l’organisation de pavillons communs de PME sur des salons internationaux (EUROSATORY, 
FIDAE Chili, etc.).  
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Le budget prévisionnel de l’association EDEN pour l’année 2016, d’un montant de 200 000 €, est 
présenté ci-dessous : 

 
Dépenses Montant (en €) Recettes Montant (en €) 

salaires et charges 113 000 cotisations  83 600 
consultants chargé de 
communication/relations presse 
conseiller défense et sécurité 

25 000 

comptable 3 000 

Subventions dont : 116 400 

facturation locaux Chambre de 
commerce et d'industrie Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne 

4 000 État 60 000 

communication 15 000 
actions à l’international 18 000 
incubateur 8 000 
animation/rayonnement 
Métropole de Lyon 

8 000 

divers 6 000 

Métropole de Lyon 56 400 

Total 200 000 Total 200 000 

Il est donc proposé au Conseil de procéder à l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 56 400 € au profit de l’association EDEN dans le cadre de la mise en œuvre de son programme 
d’actions pour l’année 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 total de 56 400 € au profit de 
l’association EDEN dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’actions pour l’année 2016, 

b) - la convention à passer entre la Métropole de Lyon et l’association EDEN 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 6574 - 
fonction 632 - opération n° 0P02O4898. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 1 juin 2016. 


