REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

Conseil du 27 avril 2018
Délibération n° 2018-2720

commission principale :

développement économique, numérique, insertion et emploi

commission (s) consultée (s) pour avis :
commune (s) :

Lyon

objet :

Festival Nuits sonores - Attribution d'une subvention à l'association Arty Farty pour l'organisation de la
8ème édition du Forum European Lab du 7 au 9 mai 2018

service :

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

Rapporteur : Madame la Conseillère déléguée Peillon

Président : Monsieur David Kimelfeld
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165
Date de convocation du Conseil : mardi 10 avril 2018
Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon
Affiché le : mercredi 2 mai 2018
Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier,
Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, M. Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Vessiller,
MM. George, Kabalo, Képénékian, Mme Frier, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol,
Barge, Eymard, Mme Rabatel, MM. Bernard, Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Hémon,
Mme Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, MM. Vesco, Artigny, Mme Balas, M. Barret, Mme Basdereff,
MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, Mme Burricand, MM. Butin,
Cachard, Casola, Charmot, Mme Cochet, M. Cochet, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme
David, M. David, Mme de Lavernée, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El Faloussi, Fautra, MM. Fenech,
Forissier, Fromain, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard,
Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, Mme Hobert, M. Huguet, Mme Iehl, MM.
Jeandin, Lavache, Mme Le Franc, M. Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Millet, MM. Millet,
Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mmes
Pietka, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, MM. Roustan, Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino,
Mme Sarselli, MM. Sécheresse, Sturla, Mme Tifra, M. Uhlrich, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vial, Vincendet, Mme Vullien.
Absents excusés : MM. Philip (pouvoir à M. Coulon), Galliano, Mmes Cardona (pouvoir à M. Vergiat), Poulain (pouvoir à M.
Germain), Ait-Maten (pouvoir à M. Gomez), Berra (pouvoir à Mme Nachury), M. Boumertit (pouvoir à Mme Burricand), Mme
Burillon (pouvoir à M. Crimier), MM. Cohen (pouvoir à M. Barret), Collomb (pouvoir à M. Kimelfeld), Compan (pouvoir à Mme
Balas), Mme de Malliard (pouvoir à Mme Corsale), MM. Gachet, Genin (pouvoir à Mme Pietka), Mmes Guillemot (pouvoir à
M. Longueval), Michonneau (pouvoir à Mme Piantoni), M. Passi, Mme Servien (pouvoir à Mme Bouzerda), M. Vaganay
(pouvoir à Mme Millet).
Absents non excusés : M. Aggoun, Mme Beautemps.
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Conseil du 27 avril 2018
Délibération n° 2018-2720

commission principale :
commune (s) :

développement économique, numérique, insertion et emploi

Lyon

objet :

Festival Nuits sonores - Attribution d'une subvention à l'association Arty Farty pour
l'organisation de la 8ème édition du Forum European Lab du 7 au 9 mai 2018

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 5 avril 2018, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit :
I - Contexte
En 2011, l’association Arty Farty a créé, dans le cadre du festival Nuits sonores et avec le soutien de
l’Union européenne, le forum European Lab.
Organisé sur 3 jours, ce forum professionnel dédié aux acteurs de l’innovation culturelle vise à devenir
la référence européenne en matière de groupe de réflexion dédié à l’entrepreneuriat créatif. Sa vocation est de
connecter les acteurs politiques, culturels, sociaux et économiques (porteurs de projets, entrepreneurs, élus
européens, journalistes spécialisés, etc.) pour échanger, débattre et envisager les nouveaux modèles d'une
culture européenne en mutation.
II - Objectifs
Le soutien de la Métropole de Lyon au forum European Lab permet de conforter un événement
professionnel en capitalisant sur la notoriété d’un événement établi comme le festival Nuits sonores. Ce soutien
répond également à un triple enjeu :
- dans le cadre de la stratégie du tourisme d’affaires, la Métropole se positionne comme un territoire d’incubation
et d’ancrage d’événements professionnels d’envergure nationale ou internationale à fort potentiel de
développement, en articulation avec ses filières d’excellence, et avec des retombées économiques directes pour
le territoire,
- la Métropole souhaite favoriser les connexions et les croisements entre sa politique économique et les actions
culturelles conduites sur l’agglomération afin de stimuler l’énergie et la créativité du territoire. Le forum European
Lab sera l’occasion pour les acteurs du monde festivalier et de l’innovation culturelle de tisser des liens et de
développer des synergies,
- dans le cadre de la stratégie de développement économique et d’innovation de la Métropole de Lyon, le forum
European Lab représente l’opportunité de favoriser les interactions entre le développement économique et les
actions culturelles, ainsi que de valoriser la dynamique d’innovation et d’entrepreneuriat culturel sur le territoire.
III - Compte-rendu des actions réalisées au titre de l’année 2017 et bilan
Par délibération n° 2017-1765 du Conseil du 6 mars 2017, la Métropole a procédé à l’attribution d’une
subvention de fonctionnement d’un montant de 40 000 € au profit de l’association pour l’organisation du forum
European Lab en 2017.
La 7° édition du forum European Lab a été ouverte avec plus de 120 intervenants internationaux qui se
sont retrouvés à Lyon pour échanger sur les grandes thématiques proposées dans le cadre du forum : la
puissance et la responsabilité des villes, le rôle des médias, l’enjeu démocratique du big data, le rôle de la
jeunesse dans la réinvention de l’Europe de demain.
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À travers ces débats, le forum European Lab a démontré sa capacité à approfondir les grands sujets à
travers des ateliers, des formations et des études de cas.
Les participants ont appris à prototyper un projet média avec StreetPress, découvert le design de
politique publique avec des experts ou développé leur talent oratoire avec Bertrand Perier.
Comme lors de son édition hivernale à Paris, le forum continue à explorer de nouveaux formats de
débats, avec le Tribunal pour les générations futures d’Usbek et Rica, le "Radio Live" d’Aurélie Charon et
Caroline Gillet, une "Nuit du Lab" avec l’émission des 20 ans de Tracks/Arte et la Nuit immersive, un parcours
d’installations interactives organisé avec Tracks/Arte et l’ADAMI.
Le warm-up du Ouishare Fest ou encore la MakeSense Room ainsi que la journée de travail organisée
en partenariat avec Ashoka pour l’émergence d’une "French Tech de l’innovation sociale" (à laquelle plus de
70 entrepreneurs culturels et sociaux ont contribué lors d’une journée dédiée) témoignent par ailleurs du
volontarisme du forum European Lab pour rapprocher les porteurs de projets culturels et les entrepreneurs
sociaux au niveau européen.
IV - Programme d’actions pour l’année 2018 et plan de financement prévisionnel
Du 7 au 9 mai 2018, à l’occasion du cinquantenaire de mai 68, le forum European Lab investira
l’Université Lyon 3, le square Ollier, le centre nautique Tony Bertrand, le restaurant la Piscine, et l’espace de coworking Soffa. Il proposera une programmation riche, composée de conférences, tables rondes, projections,
installations, etc.

Charges

Montant (en €)

Produits

achat

48 056

ventes de produit

services extérieurs

15 600

subventions :

autres charges services extérieurs
charges de personnel
autres charges de gestion
Total

94 361,20

Montant (en €)
7 700
72 062,50

Métropole de Lyon

40 000

Union européenne

32 062,50

autres produits

275 403,91

Total

355 166,41

162 958,41
34 190,80
355 166,41
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Il est donc proposé au Conseil de procéder à l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un
montant total de 40 000 € au profit de l’association Arty Farty pour l’organisation de la 8ème édition du Forum
European Lab ;
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 40 000 € au profit de l’association
Arty Farty pour l’organisation de la 8ème édition du Forum European Lab, du 7 au 9 mai 2018 à Lyon, dans le
cadre du Festival Nuits sonores,
b) - la convention à passer entre la Métropole de Lyon et l’association Arty Farty, 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 2018 - compte 65748
fonction 67 - opération n° 0P02O2298.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme.

Reçu au contrôle de légalité le : 2 mai 2018.

