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Lyon, le 15 janvier 2021 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (IAE) :  
LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON ANNONCE UN EFFORT EXCEPTIONNEL POUR 

ACCOMPAGNER AU MIEUX LES NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES DU RSA  

 

Cet après-midi, Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, s’est déplacé au sein de deux 

structures de l’insertion par l’Activité Économique (IAE), parmi les plus dynamiques du territoire : 

ENVIE et Unis Vers l’Emploi, situées à Villeurbanne. 

Cette visite a été l’occasion pour le Président de la Métropole de Lyon de rencontrer, au-delà des 

équipes dirigeantes de ces structures, les salariés en insertion dans différents types d’activités : 

économie circulaire, services à la personne, atelier vélo… Bruno Bernard a également évoqué les 

orientations prises par la Métropole de Lyon sur les enjeux d’insertion et d’emploi à la suite de la crise 

du COVID, crise qui a conduit à une nette augmentation de plus de 10% des allocataires du RSA sur le 

territoire métropolitain (45 000).  

À cette occasion, le Président de la Métropole a déclaré « En tant que financeur de ce secteur, nous 

avons pour ambition de faire de l’IAE un véritable levier de développement, alliant transition sociale, 

transition écologique et transition économique. » 

Bruno Bernard a réaffirmé son soutien auprès de ces structures, en rappelant que la Métropole de 

Lyon s’était engagée aux côtés de l’État en accompagnant le déploiement du « pacte ambition IAE » 

en 2020, plan d’action visant à multiplier par deux, au niveau national, le nombre d’emplois dans le 

secteur de l’IAE.  

Il proposera prochainement au Conseil de Métropole une stratégie actualisée en faveur de ces 

structures, qui répondra à leurs besoins et au rôle social essentiel qu’elles jouent pour plus de 6 000 

salariés en insertion. Il a également souligné que « l’État ne compense toujours pas les dépenses 

engagées par la Métropole de Lyon sur le RSA. Des démarches ont été entreprises de notre côté pour 

récupérer ces compensations qui nous sont dues depuis plusieurs années, et nous permettre de faire 

réellement évoluer nos dispositifs. » 

Face à l’urgence que représente le nombre croissant de nouveaux bénéficiaires du RSA, le Président 

de la Métropole a également annoncé des efforts exceptionnels pour favoriser une remobilisation 

rapide dans l’emploi : « dès le mois de mars prochain, nous lancerons le programme ‘Rebondir’, qui 

permettra d’accompagner au mieux les nouveaux bénéficiaires du RSA, liés à la crise du COVID, afin 

qu’ils puissent, le plus rapidement possible, accéder à un emploi stable et durable, et éviter un 

décrochage avec le monde de l’emploi. » 
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