Lyon, le 2 février 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FACE À LA CRISE, LA MÉTROPOLE DE LYON ACCOMPAGNE LES ACTEURS CULTURELS

Forte de sa légitimité et de son savoir-faire en matière de développement économique, la Métropole
de Lyon a récemment initié une politique d’accompagnement à la structuration des filières
culturelles.
Cette politique concerne les professionnels de la culture du territoire métropolitain, dans tous les
domaines, et va se formaliser autour de quatre axes :
 Accompagner les initiatives de partage et de mutualisation des ressources entre les
acteurs culturels du territoire
 Accompagner à la diversification des financements des acteurs culturels
 Aider à la recherche de locaux
 Informer et orienter les acteurs culturels
« Il est primordial, dans le champ de nos compétences, d’accompagner les acteurs culturels et de
mettre à leur disposition des outils pour répondre aux nouveaux enjeux de mutualisation, de
structuration et de mise en commun. Cet accompagnement va permettre, ensemble, de résister, se
relever et d’anticiper les transformations indispensables pour faire face au défi du dérèglement
climatique. La Métropole, notamment par son projet de recyclerie, sera présente pour épauler les
acteurs et répondre au mieux aux exigences d’éco-responsabilité » souligne Cédric Van Styvendael,
Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué à la culture.

Dans le cadre de cette politique, la Métropole de Lyon présente trois nouveaux projets :
•

Le lancement d’une plateforme appelée « La foire aux ressources pour les acteurs
culturels ». Sur le modèle du site leboncoin.fr, ce nouveau site favorise les initiatives de
partage et de mutualisation (matériels, espaces, compétences…) entre professionnels du
secteur artistique et culturel du territoire.

•

Le lancement de la phase d’étude de faisabilité d’une « recyclerie culturelle et artistique ». Ce
projet a pour finalité l’ouverture d’un lieu de collecte et de revente d’éléments de décor, de
scénographie, d’accessoires et de costumes. Collecter, transformer et créer des interactions
entre les différents acteurs culturels, mêler les disciplines : telle est la vocation de cette
recyclerie. À terme, d’autres activités pourraient compléter ce premier niveau de service :
location ou prêt d’objets, d’accessoires ; mise à disposition de machines-outils ; modules de
formation… 120 participants ont assisté à la présentation du projet et ont commencé à
exprimer ce qu’ils en attendaient. Le rendu de cette étude des besoins sera publié fin mars.

Contact presse Métropole de Lyon
Anaïs Mercier amercier@grandlyon.com
04 26 99 34 27 / 06 98 73 61 96

•

La mise en place d’un guide répertoriant l’essentiel des dispositifs d’accompagnement dont
peuvent bénéficier les acteurs culturels durant cette période de crise. En 2020, la Métropole
a soutenu 5 structures d’accompagnement (CAE Graine de Sol, Rhône Développement
Initiatives, Pôle Pixel, Hôtel 71, Lobster/Périscope) pour un montant total de 120 500 euros.
Ces mêmes structures d’accompagnement seront à nouveau soutenues et de nouvelles
actions d’accompagnement seront proposées au vote du conseil dans les mois qui viennent
pour un montant de 300 000 euros.
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