MANIFESTE POUR UNE INDUSTRIE
QUI SE TRANSFORME ET S’ENGAGE
POUR L’ENVIRONNEMENT.
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« Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même
manière qu'il a été créé. » Albert Einstein

Ce que le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
présentait auparavant comme probable est dorénavant avéré : l’Homme et ses
activités contribuent au changement climatique. Et ce changement climatique
menace, en retour, l’Homme et ses activités.
Face à ce constat, nous, Métropole de Lyon et entreprises industrielles du
territoire, avons un devoir d’agir, et d’agir différemment.
Nous avons les solutions à portée de main, si nous nous en donnons les
moyens, si nous nous rendons disponibles à l’audace, à l’innovation, et si nous
coopérons.
C’est ce que nous, Métropole de Lyon et entreprises industrielles du territoire,
proposons avec le « manifeste pour une industrie qui se transforme et s’engage
pour l’environnement ».
Ce manifeste se fonde sur des constats partagés :
 D’abord, nous avons besoin d’industries et de solutions industrielles sur nos
territoires. Ce sont des emplois et des savoir-faire cruciaux pour l’autonomie
et la résilience de la Métropole et, au-delà, du pays. Il est nécessaire d’avoir
sur la Métropole des procédés industriels, des compétences, des matériaux
innovants et disponibles, et des financements exigeants pour résister aux
chocs et aux ruptures d’approvisionnement et pour inventer une industrie
plus sobre et moins polluante.
 Ensuite, les industries ont des défis majeurs à relever, ceux de la sobriété
énergétique, de la réduction des pollutions et de la préservation des
ressources communes. Les tensions croissantes sur les coûts de
production qu’un modèle inchangé impose vont dans le même sens que les
prises de conscience à agir pour notre environnement des entrepreneurs
comme de leurs parties prenantes (salariés, financeurs, clients). Proactives,
les entreprises du territoire saisissent déjà ces défis comme des
opportunités de changement.
 Enfin, le territoire de la Métropole de Lyon est riche d’un tissu industriel
dense et diversifié, de savoir-faire et d’ambitions, de partenariats étroits
avec l’Éducation et la Recherche, l’insertion professionnelle,
l’entreprenariat, la société civile organisée.
Ce sont ces atouts que nous mobiliserons au service d’une industrie qui
contribue à une plus grande résilience locale, nationale et globale.

LES 5 ENGAGEMENTS DU MANIFESTE
1. Accueillir les activités industrielles sur le territoire de la Métropole.
En facilitant des projets d’implantation ou de développement industriels sur
le territoire afin d’en accroitre l’autonomie et la résistance face aux chocs et
aux ruptures de chaînes d’approvisionnement.
2. Identifier et réduire les risques industriels
En objectivant et portant à connaissance les risques générés par les
activités productives, et en mettant en œuvre des solutions concrètes pour
les réduire.
3. Agir pour la réduction de l’empreinte énergétique et environnementale
de l’industrie
En accélérant la mise en œuvre des projets et des actions sur le territoire
qui rendent l’industrie plus propre, moins énergivore et moins intensément
consommatrice d’eau et de ressources rares.
4. Créer des emplois et informer les habitants des opportunités dans
l’industrie
En donnant à voir son évolution, ses impacts et ses opportunités, et en
assurant la médiation avec les habitants et la promotion de ses métiers pour
favoriser l’emploi et l’insertion des métropolitains.
5. Coopérer entre acteurs industriels et territoires
En s’appuyant sur des collectifs et des coopérations territoriales car jouer
collectif est aujourd’hui une nécessité et permet de maximiser les succès !
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