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Conseil du 30 septembre 2019 

Délibération n° 2019-3718 

 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Attribution d'une subvention à l'association Il était une fois les petits princes pour l'organisation de la 
3ème édition d'Happy Gov Day, les 10 et 11 décembre 2019 à Lyon 

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

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Dognin-Sauze 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

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

Date de convocation du Conseil : mercredi 11 septembre 2019 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 2 octobre 2019 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Crimier, Philip, 
Galliano, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, M. Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme 
Vessiller, MM. George, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, 
Pouzol, Barge, Eymard, Mme Rabatel, M. Bernard, Mme Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, 
Suchet, Veron, Mme Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, M. Vesco, Mme Ait-Maten, MM. Artigny, 
Augoyard, Mme Balas, M. Barret, Mmes Basdereff, Beautemps, Berra, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, 
Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, Mmes Burillon, Burricand, MM. Butin, Charmot, Mme Cochet, MM. 
Cochet, Cohen, Collomb, 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. Findrik, 
Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, 
Girard, Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Havard, Mme Hobert, MM. 
Huguet, Jeandin, Lavache, Mme Le Franc, M. Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, M. Llung, Mmes Maurice, Michonneau, 
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, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, 
MM. Vergiat, Vincendet. 

Absents excusés : MM. Abadie (pouvoir à M. Grivel), Kabalo (pouvoir à M. Chabrier), Hémon (pouvoir à M. Artigny), Cachard 
(pouvoir à Mme Guillemot), Mme Iehl (pouvoir à Mme Perrin-Gilbert), MM. Martin (pouvoir à M. Girard), Passi, Vial (pouvoir à 
M. Vaganay), Mme Vullien (pouvoir à M. Curtelin). 

Absents non excusés : MM. Aggoun, Genin. 
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Conseil du 30 septembre 2019 

Délibération n° 2019-3718 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Attribution d'une subvention à l'association Il était une fois les petits princes pour l'organisation 
de la 3ème édition d'Happy Gov Day, les 10 et 11 décembre 2019 à Lyon 

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

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 5 septembre 2019, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Contexte 

L’association Il était une fois les petits princes, créée en 2016, a pour objet de conduire et développer 
des actions d’intérêt général destinées à promouvoir la bonne gouvernance des entreprises et des institutions afin 
d’améliorer leur performance et assurer leur pérennité. Elle propose également des formations afin d’encourager 
l’innovation en matière sociale, managériale, technologique, environnementale et de compétitivité internationale 
au sein des entreprises. 

Elle organise, annuellement depuis 2017 à Lyon, un sommet international de la gouvernance, Happy 
Gov Day, qui invite à repenser les modèles actuels et dessiner les contours d'une nouvelle gouvernance des 
entreprises, des institutions et des territoires pour les prochaines années. Happy Gov Day se présente comme un 
laboratoire vivant qui milite pour des gouvernances performantes, durables et socialement responsables. L’enjeu 
de ce sommet est de provoquer une prise de conscience nécessaire pour mieux gouverner et inciter les 
entrepreneurs et les décideurs de demain à des gouvernances plus inclusives et plus humanistes. 

L’association sollicite le soutien de la Métropole de Lyon pour l’organisation à Lyon de la 3ème édition 
d’Happy Gov Day. 

II - Objectifs 

Depuis 2017, le sommet Happy Gov Day réunit à Lyon des participants pluriels (chefs d’entreprises, 
étudiants, représentants d’institutions et d’associations) pour échanger sur l’avenir des entreprises, des 
organisations et des territoires avec comme sujet principal, les questions d’innovation sociale et managériale 
dans la gouvernance. 

En 2018, ce sont près de 1 000 personnes, dont 68 % de chefs d’entreprises, qui ont répondu présent 
pour réfléchir, imaginer, explorer une gouvernance positive, responsable, performante, et agile. L’événement a 
mis à l’honneur des intervenants venus du monde entier (Canada, Bénin, Mexique, Cameroun, Suisse, Iran, etc.) 
diplomates, économistes, entrepreneurs, élus, responsables politiques et géopoliticiens. Afin d’inclure la jeune 
génération et la sensibiliser à ces enjeux de demain, Happy Gov Day a invité une centaine d’étudiants "Les petits 
princes" à participer à l’élaboration de cette journée. 

En plus des conférences, d’autres temps ont ponctué ce sommet : un speed-dating "Happy Gov" entre 
dirigeants et futurs administrateurs autour de la gouvernance permettant à 70 porteurs de projets, de 10 
nationalités, de présenter leurs actions à des dirigeants. Se sont déroulés également des temps de rencontres et 
la remise d’un trophée "L’étoile des petits princes" à une entreprise récompensée pour sa gouvernance 
responsable et inspirante.  

Happy Gov Day invite à des débats autour des enjeux qui ont de fortes résonnances pour la 
Métropole : prise en compte dans les gouvernances de la prévention et de la gestion des risques sur l’impact 
environnemental, engagement à une démarche plus citoyenne, en faveur de la diversité et d’une plus grande 
mixité au sein des gouvernances et réflexions sur les nouvelles formes d’innovations collaboratives à travers des 
organisations responsabilisantes. 
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Dans sa stratégie de développement économique 2016-2021, adoptée par délibération du Conseil 
n° 2016-1513 du 19 septembre 2016, l’une des 4 ambitions poursuivies est de développer "une Métropole 
entraînante", en impulsant l’intelligence et l’action collective dans la tradition du faire ensemble.  

Happy Gov Day, en traitant les différentes facettes de la gouvernance, apportera des éléments de 
compréhension pour un développement économique plus solidaire et exemplaire. Il permettra, par ailleurs, 
d’accroître la visibilité de la Métropole comme territoire d’expérimentation de nouveaux modèles de gouvernance. 

Par délibération du Conseil n° 2012-2754 du 13 février 2012, la Communauté urbaine de Lyon a 
approuvé son 1er plan climat énergie territorial (PCET). Par délibération du Conseil n° 2019-3489 du 13 mai 2019, 
la Métropole a approuvé son schéma directeur des énergies (SDE), en renforçant la prise en compte de la 
transition énergétique dans le développement du territoire.  

Happy Gov Day, en promouvant des gouvernances durables et socialement responsables et en 
proposant des conférences et des débats autour de la transition environnementale, dans les stratégies des 
entreprises, des structures et des collectivités, viendra renforcer la dynamique collective mise en œuvre autour de 
ces thématiques, par le PCET et le SDE.  

Au regard de l’intérêt que représente cet événement, de son rayonnement et de son ampleur 
grandissante en termes de public touché et de visibilité, la Métropole souhaite apporter son soutien à 
l’organisation de cette manifestation.  

III - Programme de l’édition 2019 et plan de financement prévisionnel 

En 2019, Happy Gov Day se déroulera les 10 et 11 décembre pour une 3ème édition à Lyon. Fort du 
succès des 2 premiers sommets, plusieurs intervenants aux profils variés (biologistes, psychologues, athlètes, 
chercheurs, chefs d’entreprise, etc.) viendront alimenter de nouveaux débats portant sur l’innovation sociétale, les 
gouvernances humanistes et le développement durable pour nourrir et inventer de nouvelles gouvernances. 
Premier évènement entièrement consacré à la gouvernance, Happy Gov Day se veut disruptif dans le fond et 
dans la forme avec une journée et demi scénarisée, ponctuée de débats innovants, pragmatiques sur des bonnes 
pratiques ou des changements de paradigmes. 

Reprenant le format des éditions précédentes, l’ambition d’Happy Gov Day 2019 est de confirmer sa 
réussite en termes de nombre de participants et de retombées médiatiques au niveau local et international. 
Happy Gov Day souhaite inscrire son ancrage territorial lyonnais tout en commençant un développement 
international. Une édition est ainsi prévue en avril 2020 à Montréal, ville avec laquelle la Métropole entretient une 
coopération étroite. 

Budget prévisionnel 2019 

Dépenses Montant (en €) Recettes Montant (en €) 
frais de production (création, mise 
en scène, vidéo, etc.) 

40 000 sponsoring privé  145 000

frais de communication (site internet, 
infographie, etc.) 

20 000
subvention de la Métropole 
de Lyon  

30 000 

frais d’animation (partenaires, 
intervenants, organisation des 
remises de trophées, etc.) 

40 000  

relations presse (supports presse, 
affichage) 

15 000  

frais de réception (transports, 
hébergements, cocktails) 

60 000  

Total 175 000 Total 175 000

Le budget global pour l’organisation de la manifestation en 2019 s’élève à 175 000 €. Il est donc 
proposé au Conseil d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 30 000 € au profit de 
l’association Il était une fois les petits princes, dans le cadre de l’organisation de l’édition 2019 du sommet Happy 
Gov Day à Lyon ; 

Vu ledit dossier ; 
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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 30 000 € au profit de l’association Il 
était une fois les petits princes, pour la préparation et l’organisation de la 3ème édition d'Happy Gov Day, les 
10 et 11 décembre 2019 à Lyon, 

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

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

3° - La dépense de fonctionnement en résultant, soit 30 000 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 
principal - exercice 2019 - chapitre 65 - opération n° 0P02O0866. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 2 octobre 2019. 


