2014 Lyon est une chance – projet
Emploi et développement, Lyon ville des entrepreneurs
Avec un taux d’emploi à 63% de la population active, Lyon est dans la moyenne nationale. Plus inquiétant, le modèle
de développement économique choisi, essentiellement fondé sur la consommation et le loisir, crée surtout des
emplois aux salaires modestes.

Lyon, ville des entrepreneurs, c’est la volonté de changer le rôle des pouvoirs publics en matière
économique sur le territoire.
Créer les conditions de l’expérimentation sur le territoire, devenir le premier client des entrepreneurs
lyonnais, soutenir l’innovation dès la phase d’amorçage, autant de réformes et d’initiatives pour initier
une nouvelle culture entrepreneuriale dans notre ville.
Un écosystème vertueux pour l’entrepreneuriat à Lyon
Lyon, ville de l’expérimentation – améliorer, innover dans tous les métiers de la ville de Lyon au contact du public,
réorienter le modèle lyonnais vers les lyonnais
investissement : 5 Millions d’€

Lyon premier client de ses nouvelles entreprises
Par cet engagement, nous traduisons un objectif d’identification et de valorisation des entrepreneurs lyonnais.
investissement : 2 Millions d’€.
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Un écosystème vertueux pour l’entrepreneuriat à Lyon
Une bourse à l’innovation
La mutation économique nécessaire passe par un rôle central accordé à l’innovation, notamment technique et
technologique, et ce afin de développer de nouveau des activités de production.

Nous créerons une cité de l’innovation destinée à soutenir et accueillir des innovateurs et leur facilitant le
franchissement de l’étape la plus délicate de l’innovation, la preuve du concept
Il s’agit d’identifier des entrepreneurs innovants (industrie, économie, environnement, culture, etc.), et les installer
dans un lieu commun où il leur sera offert une année – bourse et prise en charge des frais – pour dépasser la phase
d’amorçage.
Investissement - 500 000 € par an pour 10 entrepreneurs

Permettre à tous ceux qui entreprennent à Lyon d’accéder plus facilement à des locaux
Les centres de co-working doivent être multipliés sur l'agglomération pour pouvoir disposer de 20 à 40 structures permettant
de regrouper les professions indépendantes, les entrepreneurs débutants, etc... , leur apportant ainsi partenariats et
possibilités de grandir.
Investissement – avance premiers mois de loyer et garantie locative

Mobiliser les espaces économiques disponibles
Mobiliser les locaux commerciaux vacants en centre ville pour offrir des lieux d’émergence à de nouvelles activités
économiques, sportives, culturelles. Par un partenariat avec les propriétaires privés (location à titre gratuit pendant
1 à 2 ans, prise en charge des travaux d’aménagement), nous redynamiserons des secteurs du centre ville en
déshérence en permettant à des offres de service ou de production de se lancer.
Investissement – 1M€ pour 2000 m² remobilisés
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Accompagner et favoriser la reprise d’entreprises
Lyon doit devenir le lieu où la transmission est facilitée, par des dispositifs financiers mais également par des
accompagnements novateurs mêlant recherche d'entrepreneurs et recherche d'entreprise. Nous organiserons pour
cela un Salon de la reprise d'entreprises
Investissement – 3M €

Une nouvelle approche du rôle de la ville suppose aussi de se réformer, et de réformer l’organisation
existante
Changer la culture économique de la Ville
Le « guichet unique » souvent mis en avant par les pouvoirs publics à propos de l’accompagnement à la création
d’entreprises, n’est plus optimal. Nous ferons en sorte que ces compétences aillent vers les nouveaux lieux créés
L’organisation administrative actuelle est complexe et peu transversale. Il est nécessaire de la simplifier aujourd’hui
pour la rendre plus efficace et moins coûteuse.
Cette réforme implique une remise en question de dispositifs existants devenus obsolètes, à titre d’exemple, ENE
(Espace Numérique entreprises) qui, en 2013, fait de la sensibilisation des entreprises au numérique pour un budget
de 600 000 €.
Economie : 6 Millions d’€

