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Nouvel appel à projets de la 
fondation ILYSE : le sens au cœur 
des reconversions dans l’industrie

Alors que les évolutions sociétales majeures 
que nous traversons interrogent fortement 
les trajectoires professionnelles, la fondation 
ILYSE s’est saisie de la question, sous l’angle 
de l’industrie de proximité, en publiant, le 21 
juin dernier, son nouvel appel à projets. 
Intitulé : « Nouvelles vocations 
professionnelles : en quoi les activités 
productives locales font-elles sens 
aujourd’hui ? », il propose aux candidats de 
faire réfléchir, de manière croisée, industriels 
et prescripteurs sur ce qui peut faire sens 
dans l’industrie au niveau local. Ce, dans la 
perspective de [ré]concilier activités de 
production et aspirations de femmes et 
d’hommes salariés, demandeurs ou éloignés 
de l’emploi, pour un [re]nouveau de 
l’industrie.

La fondation ILYSE adresse cet appel à projets à tous 
les acteurs de la médiation et de la transformation 
positive de l’industrie :

Accompagnants des publics en recherche de 
nouvelles vocations (salariés, public féminin, en 
situation de handicap, éloigné de l’emploi, primo 
arrivants ou réfugiés…) ; 

Intervenants auprès d’industriels au titre des 
enjeux de transformation et de leur capital 
humain ; 

Spécialistes de la marque employeur et des 
activités industrielles.

Sensibiliser les prescripteurs de la reconversion 
professionnelle / accompagnants des publics en 
recherche d’une nouvelle vocation, aux atouts 
actuels des activités de production locales ;

Engager les industriels dans cette 
sensibilisation des prescripteurs ainsi que dans 
l’évolution de leurs propres représentations des 
publics en reconversion ;

Faire converger les visions des industriels et des 
prescripteurs autour des atouts de l’industrie 
locale pour que ces derniers soient adaptés à la 
diversité des publics en reconversion 
professionnelle.

Une proposition d’appel à projets 
déclinée en 3 volets

1.

2.

3.

1

Inscrite dans la volonté nationale de voir nos 
activités productives se déployer à nouveau 
localement, l’action de la fondation ILYSE vise à 
soutenir des projets qui feront [re]découvrir nos 
industries en [re]tissant un lien de proximité avec les 
populations des bassins d’activité.

En cohérence avec son objectif d’aider à 
l’accélération de projets à impact, la Fondation 
sélectionnera des dispositifs de médiation 
industrielle existants, éprouvés et en capacité d’être 
massifiés et essaimés sur les métropoles de Lyon et 
de Saint-Etienne. Les financements accordés le 
seront donc dans une logique de développement et 

Quels critères pour les projets ?

Elaborée en 3 volets, la proposition d’appel à projets 
invite les candidats à unir leurs forces et allier leurs 
expertises afin de porter une réponse complète et 
impactante. 
Ainsi, les dossiers de candidature, à soumettre d’ici 
le 30 septembre, devront-ils : 

d’accompagnement à la pérennisation d’un 
maximum de 6 projets à sélectionner et à déployer 
sur 2 ans. Ces derniers se répartiront l’enveloppe 
globale prévisionnelle de 400K€ correspondant à un 
financement qui ne pourra excéder 40% du coût 
global de chaque projet.



Abritée par la Fondation pour l’Université de Lyon, reconnue d’utilité publique, la fondation ILYSE – Industrie 
LYon Saint-Etienne – s’inscrit dans le programme « Territoire d’Innovation France 2030 ». 
Portée par l’alliance stratégique des métropoles de Lyon et de Saint-Étienne, Ilyse œuvre au nécessaire 
redéploiement productif local, durable et inclusif.  Sa gouvernance pluridisciplinaire réunit territoires, acteurs 
industriels et de la formation autour d’une même vision « Mieux produire ici & habiter mieux ». 
L’action de la Fondation, animée par une logique d’impact amplifié, vise à soutenir la massification et 
l’essaimage de dispositifs de médiation industrielle destinés à [re]tisser un lien de proximité entre les 
populations et les activités industrielles.
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Dans le but d’aider les potentiels répondants à 
s’approprier enjeux et critères de l’appel à projets, 
Ilyse organisera, le mardi 30 août 2022 à 
Saint-Etienne, un atelier de lancement. Articulé en 
plusieurs sous-ateliers et en sous-groupes, ce 
temps de co-construction vise également à faciliter 
la création des synergies partenariales nécessaires 
au bon montage des dossiers de candidatures. 

Les inscriptions à l’Atelier d’Ilyse se font via ce lien : 
https://www.helloasso.com/associations/fondation-i
lyse/evenements/l-atelier-d-ilyse

Une demi-journée collaborative 
destinée aux futurs porteurs : 
L’Atelier d’Ilyse

Calendrier de sélection des projets
Publication et diffusion : le 21 juin 2022, à l’occasion de la 
semaine de la Qualité de Vie au Travail

L’Atelier d’Ilyse (atelier de lancement) : le 30 août 2022 à 
Saint-Etienne.
Lien d’inscription : 
https://www.helloasso.com/associations/fondation-ilyse/
evenements/l-atelier-d-ilyse

Clôture des candidatures : le 30 septembre 2022

Annonce des finalistes : le 28 octobre 2022 au plus tard
Jury final de sélection des lauréats : le 8 novembre 2022

Informations pratiques :
Retrouvez toutes les informations concernant le nouvel appel à projets de la fondation ILYSE en suivant ce lien : 
https://fondation-ilyse.org/appel_a_projet/nouvelles-vocations-professionnelles-et-industrie/
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