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UNE DÉMARCHE INÉDITE DE RASSEMBLEMENT POUR RELANCER 
LE TERRITOIRE PENDANT ET APRÈS LA CRISE

Mercredi 6 mai, le premier Comité métropolitain de Relance et de Transition a réuni autour de 
David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon, plus de 65 personnalités du territoire, 
élus, société civile, partenaires sociaux, dans une démarche ouverte de rassemblement visant à 
penser le rebond écologique, économique et social du territoire.

Issu de la volonté du Président de la Métropole de Lyon de rassembler les forces politiques, 
associatives et économiques du territoire, le Comité métropolitain de Relance a une vocation 
double. D’abord, penser des mesures à court et moyen terme pour permettre aux acteurs du 
territoire de passer la crise et pointer les urgences à couvrir. Ensuite, penser la vie écologique, 
sociale et économique du territoire à long terme en tirant les leçons de la crise.

Dans ce cadre, le CMR vient prendre le relais de la Cellule de coordination et d’urgence en 
associant un nombre élargi de participants et complète la stratégie de déconfinement du territoire 
présentée hier par Georges KEPENEKIAN, qui conclut ses travaux le 1er juin.

Pour ce faire, le CMR réunit pour moitié des élus représentant tous les groupes politiques de 
l’assemblée métropolitaine et assurant une représentation de tous les territoires. L’autre moitié 
regroupe des personnalités de la société civile reflétant le territoire dans toute sa diversité (voir 
la liste complète des participants en annexe).

À l’issue de cette première réunion, David KIMEFELD a donné une conférence de presse afin 
de rendre compte des échanges et de l’organisation des prochaines semaines, en présence de 
plusieurs membres du CMR : Michel LE FAOU, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de 
l’Urbanisme ; Marc GRIVEL, Vice-président de la Métropole de Lyon, Maire de Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, Philippe COCHET, Maire de Caluire-et-Cuire ; Christian TETEDOIE, chef étoilé ; Dorie BRUYAS, 
Directrice de Fréquence Écoles ; Sonia PACCAUD, Secrétaire régionale CFDT.

Le CMR repose sur 2 piliers, l’un transversal et l’autre thématique.

Premièrement, un travail transversal et prospectif sera mené par l’ensemble des membres du CMR 
sur la base d’auditions d’experts, afin de recueillir leurs réflexions  et celles des  forces engagées 
dans le développement du territoire pour repenser collectivement le monde d’après, en tenant 
compte des défis des décennies à venir, notamment environnementaux, sociaux, et sanitaires. 
Ces travaux seront pilotés par un rapporteur spécial, Fabrice BARDET, directeur de recherches à 
l’Université de Lyon. 

Deuxièmement, un travail continu sera effectué par les membres du CMR au travers de  dix 
commissions thématiques. Ces commissions seront chargées de créer leurs groupes de travail 
et de mener des auditions afin d’enrichir leurs travaux. Leur objectif : identifier des actions pour 
sortir rapidement de la crise, transformer l’action de la collectivité et repenser collectivement la 
Métropole pour répondre aux défis sociaux, environnementaux et sanitaires. Chaque commission 
thématique sera pilotée par 2 rapporteurs, l’un issu de la société civile, l’autre élu.



 LES 10 COMMISSIONS :

• Prévenir et soigner
Co-rapporteurs : Georges Képénékian / Cyril Kretzschmar

• Se nourrir, consommer et produire autrement
Co-rapporteurs : Bertrand Artigny / Christian Têtedoie

• Travailler, maintenir et créer des activités et des emplois
Co-rapporteurs : Alexandre Vincendet / Meryem Yilmaz

• Construire une société solidaire et inclusive
Co-rapporteurs : Antoine Dulin / Sandrine Runel

• Se loger et aménager nos territoires
Co-rapporteurs : Michel Le Faou / Sylvie Thomas

• Mieux se déplacer
Co-rapporteurs : Dorothée Appercel / Jean-Luc Da Passano

• Émanciper, vivre ensemble
Co-rapporteurs : Sylvie Rivol / Myriam Picot

• Éduquer de la petite enfance à l’université, accompagner la parentalité
Co-rapporteurs : Dorie Bruyas / Éric Desbos

• Sécuriser et protéger
Co-rapporteurs : Serge Delaigue / Christophe Geourjon

• Améliorer notre démocratie locale
Co-rapporteurs :  Marc Grivel / À définir

Troisièmement, afin d’assurer la transversalité des travaux et la mise en œuvre de solutions 
rapides, le CMR se réunira régulièrement en séance plénière afin de faire des points d’étape.

Enfin, une plateforme de participation citoyenne sera mise en place afin que les habitants puissent 
faire leurs propositions.  Le conseild de développement sera également étroitement associé à la 
démarche. 

Des rendus intermédiaires sont attendus fin juin avant un rapport final en septembre.

Pour David KIMELFELD, « Nous traversons actuellement une crise terrible et inédite. Mais ce 
moment que nous vivons doit être propice au rassemblement et à la réflexion sur l’avenir de 
notre territoire. Je remercie toutes les personnalités qui ont accepté de se lancer dans ce projet 
avec nous, femmes et hommes de la société civile, élus de tous bords. Nous avons voulu que 
chacun ait une place importante dans le processus. Vous pouvez le remarquer dans le choix des 
rapporteurs. Bien sûr, il ne s’agit pas de dire que nous serons soudainement d’accord sur tout. 
Toutefois, cette crise appelle des réponses largement partagées, si ce n’est unanimes. Je crois 
profondément qu’à l’échelle de notre territoire et à la faveur de cette crise, nous sommes capables 
de tous sortir des postures pour construire une vision partagée de la vie dans notre Métropole 
et repenser collectivement le monde de demain, à l’aune des défis des décennies à venir, qu’ils 
soient environnementaux, sociaux ou sanitaires. C’est ce qui fait l’aspect inédit de cette démarche 
et qui doit en faire le succès ».



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L’ORGANISATION DU COMITÉ 
MÉTROPOLITAIN DE LA RELANCE

Le CMR est composé de 66 membres, avec une double parité : des élus métropolitains 
représentatifs de la pluralité politique et de la diversité territoriale et des représentants de la 

société civile ; parité femme-homme. Une réunion du CMR tous les 15 jours de début mai à début 
juillet 2020.

Pilier 1 

Réflexion stratégique et 
transversale portant sur « Le rôle 

de la Métropole dans le monde 
d’après la crise ».

Recueillir les points de vue et 
réflexions des forces engagées 

dans le développement du 
territoire pour penser le monde 

d’après, en tenant compte des défis 
des décennies à venir, notamment 
climatiques, sanitaires et sociaux.

Pilier 2

Formalisation d’un plan de 
relance opérationnel

Articulé autour de 10 groupes 
thématiques. Identifier des actions 

concrètes à prendre pour sortir 
rapidement de la crise mais aussi 

transformer l’action de la collectivité 
pour répondre aux défis sociaux et 

environnementaux



Présentation du Pilier 1 du CMR - Une réflexion stratégique et 
transversale portant sur « Le rôle de la Métropole dans le monde 
d’après la crise » 

Les grands principes proposés :
• La nomination d’un rapporteur spécial, Fabrice Bardet, pour accompagner la démarche, 
réaliser des synthèses courtes de séance, et coordonner les travaux de production des 
synthèses intermédiaire et finale
• Un travail réalisé sur la base d’auditions collectives, avec une participation des membres du 
CMR à l’établissement de la liste des auditions
• Association des membres du CMR au travail de préparation du rapport de synthèse final 
• Un rendu attendu au 1er juillet : formalisation d’un rapport final de synthèse resserré (20 à 30 
pages), permettant de développer une vision et une projection de la Métropole de l’après-crise 
et qui constituera le cadre global des rapports réalisés par les groupes thématiques

Présentation du Pilier 2 du CMR - La formalisation d’un plan de 
relance opérationnel 

Les grands principes proposés :
• 10 groupes thématiques
• Un binôme de rapporteurs identifié pour chacune des thématiques, composé d’un élu 
métropolitain et d’un représentant de la société civile ; des points d’étape hebdomadaires avec 
le Président
• La constitution de Groupes de travail autour de chaque binôme ; une méthodologie laissée 
à l’appréciation des groupes thématiques (auditions de personnalités qualifiées, benchmark, 
mise en place d’ateliers de travail…). Tous les membres du CMR peuvent choisir d’intégrer un 
ou plusieurs groupes thématiques
• Une forte mobilisation de l’administration aux côtés des rapporteurs et des Groupes de 
travail 
• L’appui sur un prestataire externe pour disposer d’apports stratégiques et prospectifs 
(benchmark international, identification et auditions complémentaires d’experts nationaux et 
internationaux, appui à l’ingenierie et méthodologique…)
• Un premier rendu attendu fin juin ; un rapport final à remettre courant du mois de septembre



Nom Prénom Fonction Statut

Aillard Pierrick Secrétaire Général de l'URI CFDT Auvergne Rhône-Alpes Société civile

Appercel Dorothée Co-Présidente de la Ville à Vélo Société civile

Armel Martin Yves PDG Bureau des Possibles Société civile

Artigny Bertrand Conseiller métropolitain, Président du groupe EELV et apparentés Elu

Bardet Fabrice Directeur de recherches à l'Université de Lyon. Société civile

Beaufils Damien Co-fondateur de La Commune Société civile

Belle Barbara Directrice de l’Organisme de foncier solidaire Société civile

Borthayre Marianne Présidente groupe hôtelier É-hotels Lyon Société civile

Boudot Christophe Conseiller métropolitain, Président du groupe  Rassemblement pour une Nouvelle Métropole Elu

Bouzerda Fouzya Présidente du Sytral, Présidente du groupe Avenir Métropole Elue

Bret Jean-Paul Maire de Villeurbanne, Président du groupe La Métropole Autrement Elu

Brugnera Anne Députée, Présidente du groupe  Socialistes et républicains métropolitains Elue

Bruyas Dorie Directrice de Fréquence Écoles  Société civile

Burricand Marie-Christine Conseillère  métropolitaine du groupe  Communiste, Parti de gauche et républicain Elu

Cardona Corinne Maire de   Poleymieux-au-Mont-d'Or Elue

Chareyre Laure Directrice de l'Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes Société civile

Cochet Philippe Maire de Caluire et Cuire, Président du groupe Les Républicains et apparentés Elu

Collomb Gérard Maire de Lyon Elu

Comparini Anne-Marie Présidente du Conseil de Développement Elue

Da Passano Jean-Luc Maire d’Irigny Elu

Delaigue Serge Contrôleur général SDMIS Société civile

Desbos Eric Conseiller métropolitain, Président du groupe Centre démocrate Lyon Métropole Elu

Devert Bernard Fondateur Habitat et Humanisme Société civile

Devinaz Gilbert-Luc Sénateur Elu

Dulin Antoine Vice-Président du Conseil économique, social et environnemental Société civile

Durigneux Martin Président d'Anciela Société civile

Fautra Laurence Maire de Décines Elue

Frémaux Thierry Directeur de l’Institut Lumière Société civile

Gascon Gilles Maire de Saint-Priest Elu

Geoffroy Hélène Maire de Vaulx-en-Velin Elue

Geourjon Christophe Conseiller métropolitain, Président du groupe UDI et apparentés Elu

Grivel Marc Maire de St-Cyr-au-Mont d’or, Président du groupe Synergie Avenir Elu

Hamelin Emmanuel Conseiller métropolitain, Président du groupe AGIR Elu

Hobert Gilda Conseillère métropolitaine groupe Parti radical de gauche Elue

Imbert Philippe Directeur RSE Eau du Grand Lyon Société civile

Jacquet Rolland Conseiller métropolitain, Président du groupe Lyon Métropole gauche solidaire Elu

Joao Pereira Alfonso délégué départemental de la CGT Rhône Société civile

Képénékian Georges Responsable de la mission déconfinement du territoire, Vice-Président de la Métropole de Lyon Elu

Kimelfeld David Président Métropole de Lyon Elu

Kretschmar Cyril Président Envie Société civile

Laffont Couturier Hélène Directrice du Musée des Confluences Société civile

Latapie Didier Vice-Président du CESER AURA Société civile

Laurent Murielle Maire de Feyzin Elue

Le Faou Michel Vice-Président de la Métropole de Lyon Elu

Limane Yanis Président de GAELIS Société civile

Mathiolon Guy PDG groupe SERFIM Société civile

Michel Marie Codirectrice de Grap Société civile

Millet Marylène Conseillère métropolitaine, Présidente de l’Union des CCAS du Rhône Elue

Moreau Sophie Présidente Courir pour Elles Société civile

Obama Marie-Sophie Présidente déléguée du Lyon ASVEL féminin Société civile

Perrin-Gilbert Nathalie Conseillère métropolitaine, Présidente du GRAM Elue

Picard Michèle Maire de Vénissieux Elue

Picot Myriam Vice-Présidente de la Métropole de Lyon, Maire du 7ème arrondissement de Lyon Elue

Poulain Virginie Maire de Fontaines-Saint-Martin Elue

Rivol Sylvie Directrice générale  Fédération des Oeuvres Laïques du Rhône FOL69 Société civile

Rudigoz Thomas Député, conseiller métropolitain groupe Centre démocrate Lyon Métropole Elu

Runel Sandrine Conseillère métropolitaine, Présidente du groupe Socialistes et apparentés Elue

Sarcelli Véronique Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon Elue

Sellès Jean-Jacques Maire de Chassieu, Président du groupe Métropole et territoires Elu

Tête d'Oie Christian Chef étoilé Société civile

Thomas Sylvie Déléguée Générale Association des Maires Ville & Banlieue de France Société civile

Vessilier Béatrice Vice-présidente de la Métropole de Lyon Elue

Veuillet Nathalie Metteur en scène de la compagnie de théâtre «Là Hors de » Société civile

Vézian Roland Marion Directrice du FOYER NDSA Société civile

Vincendet Alexandre Maire de Rillieux-la-Pape, Président des Républicains du Rhône Elu

Yilmaz Meryem Déléguée Générale de l’Union régionale des Sociétés coopératives et participatives ARA Société civile

TOTAUX 66 personnes


