COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 7 novembre 2017

La Métropole de Lyon et ENGIE
signent leur 1er accord cadre de partenariat
David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon et Isabelle Kocher, Directeur Général
d’ENGIE ont officialisé leur première coopération en faveur du développement économique
du territoire à travers la signature ce jour d’un accord-cadre de partenariat 2017-2020.
« Répondre aux enjeux imposés par le changement climatique, stimuler la transition
énergétique, développer l’entrepreneuriat responsable au niveau international, favoriser
l’innovation et le savoir-faire numérique sur le territoire ou encore œuvrer pour l’insertion
des citoyens : tels sont les principaux
objectifs pour lesquels la Métropole et
ENGIE souhaitent s’investir ensemble »
explique David Kimelfeld, Président de la
Métropole.
« Avec plus de 2 500 collaborateurs sur la
Métropole ENGIE est ravie de s’impliquer
aux côtés de la Métropole de Lyon à travers
cet accord en phase avec les enjeux
économiques
et
énergétiques
de
demain pour le territoire » ajoute Isabelle
Kocher, Directeur Général d’ENGIE.
© Thierry Fournier / Métropole de Lyon

4 axes stratégiques forts ressortent de cet accord cadre :
-

Se mobiliser activement en faveur de la transformation énergétique de la
Métropole par la mobilisation d’ENGIE sur le Plan Climat Énergie Territorial et le Plan
Oxygène initié mi-2016. Soucieux des enjeux imposés par le changement climatique,
ENGIE souhaite partager son savoir-faire et ses solutions dans le domaine de la
mobilité propre, l’efficacité énergétique et de l’écologie industrielle.

-

Encourager le développement PME et start-up du territoire, à l’international en
s’appuyant sur la puissance industrielle et la présence du groupe pour aider les
entreprises locales à s’implanter. Intégré au dispositif Lyon Pacte PME, ENGIE
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s’investit activement pour accompagner les entreprises du territoire à l’international,
les conseiller et les aider dans leurs évolutions.
-

Enrichir et développer l’innovation en matière de numérique en s’appuyant sur le
savoir-faire d’ENGIE et en l’intégrant à des projets clés initiés à la Métropole tel que
le Challenge Qualité de l’air. Le partage des données est également étudié.
L’ensemble de ces actions partenariales permettront aux citoyens de bénéficier de
solutions et de services novateurs pour de meilleurs usages énergétiques.

-

Favoriser l’insertion et l’emploi des personnes en difficulté professionnelles grâce à
l’implication d’ENGIE dans la Charte des 1 000 entreprises pour l’emploi initiée par la
Métropole. La découverte de métiers dans le domaine de l’énergie ou des parcours
de formation proposés aux personnes en recherche d’emploi sont étudiés. Un travail
sur le recours aux Structures d'Insertion par l'Activité Économique sera également
engagé.
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