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La stratégie alimentaire et agricole 
métropolitaine se décline à travers 4 défis 
principaux : 
 Développer un système alimentaire favorable 
à la santé et à l’environnement ; 

Construire une gouvernance alimentaire 
métropolitaine ; 

 Renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation ; 

  Faire de l’alimentation une opportunité de 
développement économique.

 contribuer à faire territoire et participer d’un 
récit commun à l’échelle des 59 communes.

Chacun de ces objectifs tend à se rapprocher d’un 
système alimentaire à la fois plus durable, inclusif 
et résilient afin de permettre l’accès de tous les 
habitants à une alimentation de qualité.

En lien avec la politique agricole et 
alimentaire de la Métropole de Lyon, la Cité 
Internationale de la Gastronomie de Lyon 
(CIGL), située dans l’enceinte du Grand 
Hôtel-Dieu (ANNEXE 1), s’inscrit dans une 
volonté de concilier dans un même lieu ouvert 
à tous, une éducation au goût, une gastronomie 
vivante, locavore, saine et valorisante des métiers 
de bouche et de l’agriculture. Sur le territoire 
métropolitain et au-delà, la CIGL a vocation à 
rayonner par la qualité de l’apprentissage qui 
sera proposé, devenant un lieu de référence en 
matière d’alimentation saine et durable.  

Cet appel à projets s’inscrit en complémentarité 
des évènements qui sont ou seront programmés 
ces prochains mois. Depuis le 21 octobre 2022, 
la CIGL a rouvert ses portes 5 jours sur 7 en 
proposant au grand public plusieurs expositions 
et notamment l’exposition Banquet imaginée par 
la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, 
située sous le Dôme des Quatre-Rangs et ses 
attenants (ANNEXE 1). Œuvrant pour dynamiser 
la programmation de la CIGL et la rendre 
accessible au plus grand nombre, la Métropole 
de Lyon organise également les Jeudis de la Cité, 
une programmation variant entre animations, 
conférences, et dégustations destinées tantôt 
au grand public, tantôt à une cible professionnelle. 

Pour en savoir plus sur la programmation de 
la CIG : https://www.grandlyon.com/a-vivre/
cite-internationale-de-la-gastronomie 

OBJECTIFS
Cet appel à projets vise à soutenir en 2023, des 
associations à but non lucratif ou des fondations 
souhaitant mettre en œuvre des projets partageant 
les mêmes valeurs que la Cité de la Gastronomie. 
Les actions soutenues par la Métropole de Lyon 
contribueront à faire vivre ce lieu d’exception à 
travers la participation des structures retenues à 
la programmation de la CIGL et notamment à la 
programmation des Jeudis de la Cité.  
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ORIENTATIONS

Quels principes d’action ? 
Les projets doivent viser une ou plusieurs des 
thématiques suivantes : 

• Nutrition / Santé / Recherche ; 
• Résilience des territoires ; 
• Gastronomie (producteurs, métiers de bouche, chefs) ; 
• Justice alimentaire. 

Un projet mixte alliant plusieurs de ces thématiques est 
fortement encouragé.  

Quel type d’action est concerné ? 
• Ces actions peuvent prendre diverses formes : 

expositions temporaires, table-rondes, séminaires, 
symposium, salons, rencontres, ateliers, formations, 
etc. à la seule condition qu’elles aient vocation à 
être totalement accessibles gratuitement, sans 
contrepartie financière ;

• Les actions devront être organisées durant l’année 
2023 le mercredi, vendredi, samedi ou dimanche 
entre 11h et 19h ou le jeudi entre 13h et 21h mais 
ne sont pas limitées dans le temps : elles peuvent 
s’inscrire sur une temporalité limitée et unique de 
quelques heures, sur une longue durée de manière 
continue, ou sur une longue durée de manière itérative ;

• Le choix du public ciblé est à mettre en avant dans 
le dossier de candidature. 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS

Afin d’être éligible à l’appel à projets, il convient :
• D’être une association à but non lucratif ou une 

fondation ;
• D’inscrire le projet concerné dans les thématiques 

soutenues par la Cité ;
• De produire et d’assurer la réalisation technique du 

projet proposé et s’engager à assurer une ou des 
présences de personnels mandatés par la structure 
porteuse de projet sur le site de la Cité pendant toute 
la durée de l’opération.

Les projets construits en partenariat avec plusieurs 
associations à but non lucratif sont particulièrement 
encouragés afin de favoriser la mise en réseau et le partage 
de compétences. Par ailleurs, les associations à but non 
lucratif ayant déjà contractualisé avec la Métropole dans 
le cadre d’autres politiques publiques peuvent présenter 
un projet.

Appréciation du projet : 
Les projets seront appréciés selon plusieurs critères : 

• La qualité du projet : la thématique ciblée par le projet, 
l’existence d’un projet mixte (plusieurs thématiques), 
la cohérence du projet, le public visé, la nature de 
l’activité proposée…

• La viabilité financière du projet : coût du projet, 
capacité financière et humaine du candidat à soutenir 
le projet proposé… 



MODALITÉS DE SOUTIEN DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Afin de soutenir les actions proposées, la Métropole de Lyon propose :
1. De mettre à disposition gratuitement les espaces du niveau 3 de la CIGL (ANNEXE 2) ainsi 

que le matériel disponible sur place (ANNEXE 3) et de prendre en charge les prestations 
associées (ANNEXE 4) ;

2. D’apporter un soutien financier afin de couvrir une partie des dépenses engagées pour la 
mise en œuvre des projets retenus. 

La Métropole de Lyon dispose d’un budget total de 100 000 euros (hors gratuité des espaces). 
Cette enveloppe sera répartie de manière différenciée en fonction de critères objectifs relatifs à 
la qualité des dossiers, du nombre de projets retenus, de leur temporalité et de l’investissement 
demandé par le porteur de projet. La Métropole ne s’engage pas à soutenir un nombre de 
dossiers prédéfini. 
Ce soutien financier pendra la forme d’une subvention de fonctionnement dans le cadre d’une 
convention attributive de subvention conclue entre le porteur de projet et la Métropole de Lyon. 

Toutefois, cette subvention est limitée à plusieurs égards : 
• La subvention ne peut s’élever à plus de 20 000 euros par projet; 
• La subvention ne peut excéder 80% des coûts totaux de la mise en œuvre du projet retenu. 
• Les coûts de mise en œuvre du projet sont les coûts qui sont strictement nécessaires au 

déroulement de l’événement. 



Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
www.grandlyon.com
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
• Réception des candidatures à partir du : 2 février 2023

• Date limite de dépôt des dossiers : 3 mars 2023

• Analyse des dossiers : mars 2023

• Validation des projets soutenus et de l’attribution des subventions : Commission permanente juillet 2023 

• Ouverture des espaces aux dossiers retenus : septembre 2023

MODALITÉS DE RÉPONSES 
• Les documents relatifs à l’appel à projets, notamment la présentation des espaces de la CIG,  

sont accessibles sur le site : www.grandlyon.com (rubrique « Une métropole de services > Appels à  
projets ») ainsi que la plateforme www.acteursculturels.grandlyon.com 

• Pour répondre, le porteur de projet devra utiliser le dossier « Demande de subvention et d’occupation des 
espaces de la Cité internationale de la Gastronomie de Lyon pour un projet d’animation

Il pourra apporter toutes les pièces qu’il juge nécessaires à la bonne compréhension de son projet. 

• Envoi des dossiers par courrier électronique à : citegastronomie@grandlyon.com  

• Deux réunions d’information à la CIGL sont proposées en octobre  
(information et inscription sur les sites internet précités). 

Pour toute information complémentaire : citegastronomie@grandlyon.com 
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