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Une thématique

Quelles activités, quels emplois demain dans la
Métropole ?
Le questionnement est posé sur les 4 champs d’emplois suivants,
à travers l’angle des mutations économiques et sociétales en cours
Numérique et vie quotidienne
Activités culturelles et créatives
économie du bien vieillir
économie verte et circulaire
Certains aspects sont traités de manière transversale autour de trois
points de vigilance :
Jeunes
Quartiers et personnes en situation de précarité
Formation et transmission des savoirs

Des ateliers sur le territoire
Identifier des freins, atouts, leviers

Les groupes champs d’emplois, constitués de membres du Conseil
de développement, s’ouvrent aux acteurs du territoire métropolitain.
L’objectif est de repérer des initiatives et expériences déjà présentes
sur le territoire afin d’identifier collectivement les freins à lever,
les atouts à développer et les leviers d’actions possibles pour
anticiper et tirer profits des mutations en cours.

Un événement
En décembre 2016

En décembre 2016, un événement de clôture de la démarche
ouvert au public dont la forme et le contenu dépendront du
déroulement des ateliers sur le territoire.

La démarche se déroule donc en quatre phases :
CONSTRUCTION DE LA DEMARCHE

ATELIERS SUR LE TERRITOIRE

MOISSON ET SYNTHESE

RESTITUTION

4
1

SEPTEMBRE - DECEMBRE 2015

2

JANVIER - JUILLET 2016

3

AOUT - NOVEMBRE 2016

DECEMBRE 2016

AVEC

QUELS

OBJECTIFS ?

Prendre conscience
Des évolutions en cours dans les nouvelles manières de travailler,
d’entreprendre, de consommer (usages, besoins nouveaux…)

Proposer
Les freins à lever, les atouts à développer pour anticiper ces évolutions et mieux accompagner leur développement.

Mobiliser
Tous les acteurs (société civile, citoyens organisés, élus, administration) pour que chacun prenne pleinement part à ce mouvement (pendant et après la démarche du Grand rendez vous)

Le Conseil
de développement
Les membres du Conseil de développement dans leur diversité et
dans une volonté de réfléchir aux mutations en cours et mettre en
valeur les initiatives civiques innovantes construisent ensemble la
démarche du Grand rendez-vous.

L’administration
métropolitaine
Les techniciens concernés par les thématiques traitées par le
Grand rendez-vous sont invités à participer aux ateliers sur le territoire afin de partager leur expertise.

L’exécutif métropolitain
Les vice-présidents de la Métropole, en charge des thématiques
concernées par la démarche du Grand rendez-vous, ont tous été
rencontrés et le seront à nouveau régulièrement afin de les tenir
informés de l’avancement du travail.

QUI

PORTE
LE PROJET ?
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NUMéRIQUE
ET VIE QUOTIDIENNE
Entreprises et numérique
Jeudi 21 janvier 2016

Lieu : Tubà - Place Charles Béraudier 69003 Lyon
18H-20H30

Réduire les fractures numériques :
emploi et citoyenneté
Lundi 21 mars 2016

Lieu : MJC de Bron - 16 Allée Gaillard Romanet, 69500 Bron
18H-20H30

E-santé
Mai 2016

ACTIVITéS
CULTURELLES ET CRÉATIVES

Entreprenariat et création culturelle
Mercredi 3 février 2016

Lieu : Arfis - 13 Rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne
18H-20H30

Du patrimoine à l’innovation
Lundi 14 Mars 2016

Lieu : CFPH/Ferme de l’abbé Rozier- 13 Avenue de Verdun, 69130 Écully
18H-20H30

Culture populaire et urbaine
Mai 2016

ECONOMIE DU BIEN VIEILLIR

Bénévolat et séniors actifs
Mercredi 27 janvier 2016

Lieu : Palais du travail - 9 place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne
18H-20H30

Organisation des filières
« emplois blancs » et gérontologiques
Mercredi 2 mars 2016

Lieu : Espace Jean Vilar - Places Charles de Gaulle 69250 Neuville-sur-Saône
18H-20H30

Faire rentrer le numérique
et la domotique dans la filière
et la vie des personnes âgées
Mai 2016

ECONOMIE VERTE ET CIRCULAIRE
Emplois verdissants
Mercredi 10 Février 2016

Lieu : ENTPE - 3 rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-Velin

Généraliser le déploiement
des « 3R » : réduire, réutiliser
et recycler
Mars 2016

18H-20H30

Emplois verts
Mai 2016

COMMENT

PARTICIPER ?
Que vous soyez une association ou tête
de réseau, membre ou non du Cdd, vous
pouvez vous associer à notre démarche :
> en participant aux ateliers
> en assistant aux conférences

«Grands témoins»

> en élaborant une contribution dans le
cadre de vos propres travaux et en nous la
communiquant.

Contacts
N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir des informations
complémentaires
Par mail et par téléphone
Pour joindre l’équipe du Conseil de développement
conseildedeveloppement@grandlyon.com
04.78.63.41.82
Pour joindre la Présidente du Conseil de développement
amcomparini@grandlyon.com
Le site du Conseil de développement
www.cdd.millenaire3.com

