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Lancement de «Ilyse» :
la Fondation pour faire
préférer l’industrie !
Née des volontés croisées des métropoles, des
communautés industrielles, académiques et
universitaires de Lyon et de Saint-Étienne, la
fondation ILYSE – Industrie LYon Saint-Etienne,
se dévoile à l’occasion du salon Global
Industrie Lyon. Accélérateur de projets à
impact, Ilyse souhaite impliquer acteurs
privés, associatifs et institutionnels proches
du terrain à réfléchir autour d’appels à projets
et à déployer des dispositifs visant à massifier
des actions en faveur d’une meilleure
connaissance de l’industrie de production sur
ses territoires métropolitains. Le premier appel
à projet a été annoncé lors de la conférence de
lancement le 7 septembre dans l’Agora du
stand de la Métropole de Lyon.

Un nouvel outil au service de
l’attractivité de l’industrie et de
ses métiers
Faire préférer l’industrie ! Donner à voir aux jeunes,
aux demandeurs d’emploi et salariés à la
recherche d’un nouveau projet professionnel, ce
que travailler dans l’industrie, y faire
carrière,signifie aujourd’hui. Œuvrer à la
déconstruction de représentations parfois datées
ou négatives, et révéler les opportunités qu’offre
l’industrie aux habitants. Des enjeux qui
dépassent le seul périmètre métropolitain puisqu’il
est, in fine, question de résilience économique
nationale.
Ainsi, la fondation ILYSE, invite les industriels, les
acteurs de terrain à s’engager à ses côtés pour le
déploiement d’actions en faveur d’une meilleure :
> Attractivité des métiers, des formations aux
filières industrielles ;
> Connaissance des environnements de
production ;
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> Appropriation d’une culture industrielle
commune ;
> Compréhension des enjeux et innovations
liés à la transformation durable des
activités industrielles.
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Cet engagement est proposé à plusieurs niveaux :
> La participation aux collectifs d’idéation
ainsi qu’aux jurys des appels à projets ;
> Le montage de candidatures en réponse à
ces derniers afin de soumettre des
propositions innovantes et impactantes en
nombre de bénéficiaires et de couverture
géographique ;
> L’implication possible dans la gouvernance ;
> Le soutien mécénal de son action.

Actuellement dotée d’un budget de 2 millions
d’euros sur 3 ans, la fondation ILYSE dispose des
atouts d’une fondation reconnue d’utilité publique
pour s’ouvrir à de futurs mécènes partageant sa
vision. Elle souhaite ainsi déployer son action au
rythme de deux appels à projets thématiques par
an. Elaborés dans une démarche collaborative, au
plus proche des besoins du terrain, chaque appel
à projets bénéficie d’une enveloppe globale de
400 K€ répartie sur 2 ans. Le premier appel à
projets, annoncé lors de la conférence de
lancementsur le salon Global Industrie, ciblera
plus particulièrement les 12 – 15 ans, jeunes filles
et garçons en âge de s’orienter au collège. Enfin,
Ilyse impliquera ses collectifs dans des projets
complémentaires visant à répondre aux enjeux de
visibilité et de mesure d’impact des initiatives
déployées sur le territoire.

A propos de

Abritée par la Fondation pour l’Université de Lyon, la fondation ILYSE – initialement « Fondation pour la
Médiation Industrielle » – a été créée dans le cadre du dispositif « Territoire d’Industrie » de la
Métropole de Lyon, en réponse à l’appel à projet «Programme Investissements d’Avenir - PIA 3». Elle
est portée par l’alliance territoriale entre les métropoles de Lyon et de Saint-Étienne, l’UIMM
Lyon, la DRAFPIC - Délégation Régionale Académique pour la Formation Professionnelle, Initiale et
Continue ; et l’Université de Lyon. Co-financeurs sur 3 ans à 50% avec l’Etat dans le cadre du
programme « Territoire d’Innovation », la Métropole de Lyon contribue à hauteur de 573 000 €, la
Métropole de Saint-Étienne de 290 000 € et l’UIMM Lyon de 100 000 €.
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