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Conseil du 10 avril 2017 

Délibération n° 2017-1868 

 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Vie étudiante - Attribution de subventions à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante 
pour l'organisation de leurs projets et événements pour l'année 2017 

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 Bret 

Président : Monsieur Gérard Collomb 

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

Date de convocation du Conseil : mardi 21 mars 2017 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 12 avril 2017 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, 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. 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, MM. Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, 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, 
Mmes El Faloussi, Fautra, MM. Fenech, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. 
Gascon, Genin, Mme Geoffroy, MM. Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Glatard, MM. Gomez, 
Gouverneyre, Grivel, Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, Hémon, Mme Hobert, MM. Huguet, Jacquet, Mme Jannot, MM. 
Jeandin, Kabalo, Lavache, 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 Picard, 
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, Vial, Vincendet. 

Absents excusés : MM. Galliano (pouvoir à M. Abadie), Passi, Vesco (pouvoir à M. Bernard), Aggoun, Mme Berra (pouvoir à 
Mme Maurice), M. Bravo (pouvoir à Mme Ghemri), Mmes Iehl (pouvoir à M. Hémon), Peytavin (pouvoir à M. Millet), MM. 
Piegay (pouvoir à Mme Poulain), Veron (pouvoir à M. David). 
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Conseil du 10 avril 2017 

Délibération n° 2017-1868 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Vie étudiante - Attribution de subventions à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie 
étudiante pour l'organisation de leurs projets et événements pour l'année 2017 

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 15 mars 2017, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Contexte  

La Métropole de Lyon est le second site d’enseignement supérieur français, avec 145 000 étudiants 
(dont 10 % d’étudiants internationaux), 13 300 chercheurs et enseignants chercheurs. Elle dispose d’une fonction 
"académique" de qualité, grâce à la présence de nombreux établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche publics et privés de renom. 

Concernant la vie étudiante, Lyon arrive en tête du classement des villes où il fait bon d'étudier, établi 
par le magazine l’Étudiant, pour la qualité de son offre culturelle. Elle domine le classement grâce à plusieurs 
dispositifs, mis en place à l’initiative de la Ville de Lyon comme notamment, la Maison des Étudiants : située au 
cœur du 7° arrondissement de Lyon, elle accueille en résidence une cinquantaine d’associations étudiantes, les 
accompagne dans leurs projets de développement, fait naître des initiatives et valorise les actions et projets 
incubés en son sein. Ce lieu de valorisation des initiatives étudiantes contribue pleinement au développement et 
à l’attractivité de notre territoire. 

Par délibération du Conseil n° 2015-0656 du 21 septembre 2015, la Métropole et la Ville de Lyon ont 
décidé de réunir leurs moyens et efforts, à travers la création d’un service commun sur l’Université et la vie 
étudiante, pour renforcer l’impact de leurs politiques respectives et conduire, in fine, une stratégie complète et 
intégrée dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. 

A travers ce service, l’un des objectifs est notamment de développer le cadre de vie étudiante et d’offrir 
des conditions d’épanouissement aux étudiants et chercheurs du territoire métropolitain pour fidéliser et ancrer 
cette population afin qu’elle contribue pleinement au développement et au rayonnement du territoire 
métropolitain. 

Depuis la création du service commun au 1er janvier 2016, la Métropole poursuit et développe, au titre 
des 2 collectivités, les actions dans le domaine de la vie étudiante. Dans ce cadre, la Ville de Lyon continue à 
soutenir la vie étudiante à travers sa participation financière annuelle au service commun. S’agissant du soutien 
aux associations étudiantes (subventions ou cotisations), 2 budgets distincts ont été conservés entre la Ville de 
Lyon (14 000 €) et la Métropole (22 000 €) en 2017, permettant de financer le soutien aux actions dédiées à la vie 
étudiante, en fonction de leur ressort. 

II - Le soutien aux associations étudiantes et/ou dédiées à la vie étudiante 

Les étudiants, parce qu’ils sont de jeunes apprenants, inventent les pratiques de demain. Ils se servent 
des connaissances qu’ils acquièrent, mais surtout, ils expérimentent tous les usages, notamment technologiques, 
du présent. Ils sont aussi des relais d’opinion et des vecteurs de notoriété au service du territoire. 
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Les activités qui ne relèvent pas de leurs études, sont souvent, pour les étudiants, un excellent moyen 
d’expérimenter leur savoir-faire et leur savoir-être. À travers ces expériences, ils démontrent leurs talents, leurs 
valeurs et esquissent des potentiels.  

Ces activités sont encouragées et soutenues par tous les acteurs de la vie étudiante, en tant qu’elles 
contribuent à l’animation des campus et des lieux de vie universitaire. Elles sont également fortement 
encouragées par les territoires qui ont su voir dans ces "jeunes acteurs urbains", un vivier d’enrichissement et de 
renouvellement sociétal permanent. La Ville de Lyon s’est investie précocement dans ce domaine. 

La Métropole souhaite poursuivre la valorisation et la promotion des initiatives étudiantes. Au travers 
du soutien apporté : il s’agit d’accompagner le développement d’initiatives étudiantes ou de projets en lien avec 
les étudiants, de révéler des projets qui contribuent à l’attractivité et au rayonnement du territoire à l’international, 
de valoriser des actions qui favorisent l’expérimentation, l’innovation, l’acquisition de savoir-être et de 
compétences, indispensables à une bonne insertion économique et sociale. 

La Métropole souhaite ainsi inciter les étudiants à devenir des acteurs à part entière de la société, leur 
offrir la possibilité de réaliser leurs projets à l’échelle de la cité, dans tous les champs du développement urbain et 
économique. Au travers de la mise en visibilité de ces actions, il s’agit d’inscrire définitivement l’agglomération 
parmi les Métropoles étudiantes au niveau européen. 

Les projets et initiatives d’intérêt pour la Métropole portent sur les thématiques suivantes : 

- les projets et événements visant à développer la création et les pratiques artistiques, culturelles et sportives, 
l’entrepreneuriat, l’engagement, la solidarité, la citoyenneté, le développement durable, 
- les projets et événements qui contribuent à l’attractivité ou au rayonnement international de la Métropole, 
- les projets et événements qui favorisent la conduite de projets, l’expérimentation, l’innovation, l’acquisition de 
savoir-être, de savoir-faire et de compétences au service de l’intégration sociale et de l’insertion économique des 
étudiants. 

L’ensemble de ces projets et évènements doit être organisé par des associations étudiantes ou destiné 
principalement aux étudiants et doit se dérouler sur le territoire de la Métropole. 

En 2016, la Métropole a soutenu 13 associations étudiantes pour un total de 24 000 €. Ces 
associations ont organisé leurs événements et réalisé leurs projets dans les domaines suivants : solidarité 
internationale, pratiques artistiques et culturelles, accueil international, entrepreneuriat, sport, développement 
durable et expression médias. 

III - Proposition de subventionnement pour l’année 2017 

Après instruction des demandes de subventions reçus par le service commun, il est proposé d’apporter 
un soutien financier à plusieurs projets et initiatives dans les champs thématiques suivants. 

1° - Entrepreneuriat étudiant  

Association Enactus / "Booster" 

Depuis 14 ans Enactus France accompagne les étudiants dans leur développement personnel, dans le 
but de faire émerger une nouvelle génération de leaders entreprenants et responsables. 

L'association nationale a créé en 2016 une antenne régionale Auvergne-Rhône-Alpes située à Lyon. 
Cette antenne accompagne déjà 20 projets menés pour un total de 190 étudiants provenant de 9 établissements 
(IAE Lyon 3, Ecole Centrale de Lyon, EM Lyon Business School, Université de Grenoble, etc.). 

Elle propose en 2017, l'événement Booster qui va se dérouler à l'ESDES Lyon. 3 journées seront 
dédiées aux étudiants pour qu'ils consolident leurs projets d'entrepreneuriat social et qu'ils deviennent acteurs de 
leur orientation professionnelle. Au programme, une journée "carrières et connexions", dédiée à l'orientation 
profesionnelle et à la découverte des métiers sous la forme de rencontres et d'ateliers innovants, complétée d’une 
journée "booste tes projets", centrée sur l'accompagnement des projets à travers des "speed consulting" et des 
ateliers et enfin, une journée "booste ton équipe", consacrée à l'apprentissage de la gestion d'équipe (gestion des 
conflits, l'identification des facteurs clés du succès dans l’animation d'équipe). 200 étudiants sont attendus issus 
d'une quarantaine d'établissements. 
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Cet événement contribue à la professionnalisation des étudiants de la Métropole et donne les clés 
nécessaires à la réalisation de leurs projets pour qu’ils deviennent acteurs à part entière de la cité. 

Budget prévisionnel du projet : 27 580 € - Proposition de soutien : 2 000 €. 

2° - Sport et culture 

Association Le club des 24h de l’INSA / Festival les 24h de l’INSA du 19 au 21 mai 2017 

L'association organise depuis 1972 ce qui est devenu aujourd'hui le plus grand festival étudiant de 
France : les 24h de l'INSA. En 2017, le festival se déroule pour sa 43ème édition les 19, 20 et 21 mai sur le 
campus LyonTech-la Doua situé sur la commune de Villeurbanne. Il rassemble 40 000 festivaliers, venus de toute 
la Métropole, pour un week-end festif et convivial. Ce sont entre 15 000 et 20 000 personnes par jour qui se 
rendent sur le campus pour profiter d'animations gratuites autour de la culture, du sport et du divertissement ; 
match d'improvisation, spectacles de rue, danse, initiations sportives, attractions de sensation forte, structures 
gonflables, jeux en bois. Ces jeux permettent aussi aux organisateurs de sensibiliser les participants au 
développement durable et au handicap. Le soir, est proposée une programmation de concerts de qualité (rock, 
électro, jazz) à prix attractifs.  

L'association compte 50 membres actifs et plus de 400 bénévoles, pour la plupart des étudiants de 
l'INSA, qui, à travers cet événement, acquièrent toute l’année des compétences d'organisation, de travail en 
équipe, de relations avec le monde professionnel. C’est aussi et surtout une belle expérience humaine.  

Cet événement contribue au rayonnement de la Métropole et à la professionnalisation des étudiants 
tout en participant à l’animation du territoire. 

En 2016, l’association a reçu une subvention de 1 500 € de la Ville de Lyon.  

Budget prévisionnel du projet 2017 : 329 938 € - Proposition de soutien : 1 500 €. 

3° - Citoyenneté 

Les Jeunes européens - Lyon - conférences et débats citoyens 

La section lyonnaise des Jeunes Européens - France est engagée dans la construction européenne. 
Animée par des jeunes lyonnais, rhônalpins et européens, cette association fait vivre le débat européen dans 
toute la Métropole lyonnaise. Cette association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole. 

Les Jeunes Européens - Lyon ont pour mission d’informer les jeunes et de les accompagner dans leur 
réflexion sur les projets européens. Ils organisent à cet effet cafés-débats et conférences. L’association propose 
ainsi, de janvier à juin 2017, 6 cafés-débats, 6 rencontres citoyennes "les apéropéens" et 4 conférences. Ils 
attendent environ 400 participants. 

Cette structure jeune et transpartisane, ouverte à tous, mène aussi des actions pédagogiques en 
réalisant des interventions en école. Cinquante interventions en milieu scolaire seront réalisées entre janvier et 
juin 2017. Elle participe à la rédaction et à la diffusion du journal en ligne "Le TauriLyon".  

Grâce aux projets de l'association, les 70 bénévoles de l'antenne lyonnaise participent à la vie 
citoyenne et acquièrent des compétences en développement de projets, mais aussi des savoir-être et savoir-
faire, indispensables à leur insertion professionnelle. 

Budget prévisionnel du projet : 5 163 € - Proposition de soutien : 1 000 €. 

IV - Modalités de versement des subventions 

Le versement de la subvention interviendra en une seule fois, au plus tard le 31 décembre de l’année 
civile au titre de laquelle ladite subvention est attribuée, sur présentation d’un appel de fonds qui devra parvenir 
au plus tard le 30 novembre. Chaque association devra en outre fournir à la Métropole, un bilan qualitatif et 
financier du projet subventionné, dans un délai de 6 mois à compter de sa réalisation ; 

Vu ledit dossier ; 

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

1° - Approuve l’attribution de subventions de fonctionnement aux associations étudiantes suivantes pour 
l’année 2017 :  

- d’un montant de 2 000 € au profit de l’association "Enactus", 

- d’un montant de 1 500 € au profit de l’association "Le club des 24h de l’INSA", 

- d’un montant de 1 000 € au profit de l’association "Les jeunes européens - Lyon". 

2° - Autorise monsieur le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

3° - Les montants à payer seront imputés sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2017 - 
compte 6574 - fonction 23 - opération n° 0P03O5123. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 avril 2017. 


