REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU RHONE

VILLE

DE LYON

(Direction des Assemblées)
2014/287
Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'Association KULTECO pour l'organisation
du Festival Kulteco du 3 au 24 mai 2014
Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat
Rapporteur :

Mme BESSON Dounia

SEANCE DU 7 JUILLET 2014
COMPTE RENDU AFFICHE LE : 11 JUILLET 2014
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 1 JUILLET 2014
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA
SEANCE : 73
RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 11 JUILLET 2014

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard
SECRETAIRE ELU : M. CUCHERAT Yann
PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN,
M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M.
CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme
RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, Mme NACHURY, M.
FENECH, Mme LEVY, M. BLACHE, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY,
M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, M. BERAT,
M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, Mme BURILLON, M. PELAEZ, M. LEVY, Mme HOBERT,
Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI,
Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme
TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M.
HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme
MADELEINE, Mme BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme BALAS (pouvoir à M. HAVARD), Mme PICOT
(pouvoir à M. SECHERESSE), M. BRAILLARD (pouvoir à Mme HOBERT), Mme BERRA (pouvoir à M.
BLACHE)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2014/287 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE 1 000 EUROS A
L'ASSOCIATION KULTECO POUR L'ORGANISATION DU
FESTIVAL KULTECO DU 3 AU 24 MAI 2014 (DIRECTION
DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 juin 2014 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
Kulteco est un collectif organisateur d’événements culturels qui œuvre
pour la promotion de la mode éthique. L’équipe est composée de jeunes
professionnels du stylisme, de l’événementiel, de l’écologie et de la culture. Leur
but est de faire connaître une alternative au commerce et à la production
industrielle. Par leurs actions, ils font découvrir au plus grand nombre le travail de
créateurs et de producteurs ayant des valeurs éthiques : textiles biologiques,
teintures végétales, recyclage, commerce équitable, économie sociale et solidaire,
etc.
Pour la 5e année consécutive, l’Association organise son festival de
mode éthique du 3 au 24 mai 2014. Cet événement, dont l’objet est la promotion
des modes de conception et de consommation responsables, met en avant des
créateurs d’origines diverses et leurs savoir-faire ainsi que des innovations dans le
secteur de la création textile notamment.
La programmation de cette édition 2014 reprend les temps forts du
festival devenus incontournables :
- le défilé itinérant dans le 1er arrondissement de Lyon. Une
quarantaine de créateurs éthiques de nationalités variées participent à cet
événement ;
- des balades alternatives pour faire découvrir au public les acteurs
d’une consommation responsable ;
- des animations artistiques avec des acteurs de la vie culturelle
locale ;
- des ateliers de pratique des savoir-faire et d’éco-création.
En 2014 particulièrement, l’Association propose :
- des ateliers de sensibilisation à l’éco-création dans le Passage
Thiaffait, en amont du défilé ;
- un atelier suivi d’une rencontre-débat autour du jean, sa création, sa
production, son recyclage avec le témoignage du créateur d’une marque locale de
jean (en partenariat avec la Maison des Solidarités Locales et Internationales dans
le cadre de la Quinzaine du Commerce équitable) ;
- une formation à destination des créateurs : « quelles fibres textiles
choisir ? ».
Les acteurs et commerçants du quartier et de l’agglomération sont
impliqués dans la promotion et la mise en place de ce Festival. Chaque année,
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Kulteco s’entoure de partenaires opérationnels (Village des Créateurs, Centre de
Recherche pour l’Emploi et la Formation - CREF, lieux de formations, etc.) et
mobilise fortement le réseau associatif ainsi que les créateurs et distributeurs du
secteur de la mode éthique présents sur le territoire.
Le festival est l’occasion de faire découvrir à plus de 1 500 personnes,
habitants de l’agglomération lyonnaise, les créateurs de la mode éthique ainsi que
les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire locale. Cet événement
favorise également les coopérations internationales ainsi que la visibilité de
l’ensemble des acteurs.
L’Association Kulteco sollicite de la Ville une subvention de 1 000 €
pour l’organisation du festival de la mode éthique « Kulteco » dont le coût total
s’élève à 28 513 €.
La promotion de la consommation responsable, notamment dans les
métiers du textile, fait partie des axes de travail de la délégation à l’Economie
Sociale et Solidaire qui apporte son soutien depuis de nombreuses années à des
démarches plus respectueuses de l’Homme et de son environnement.
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Relations internationales, Economie,
Commerce et Artisanat ;
DELIBERE
1. Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Association Kulteco,
dont le siège social est situé 13 rue du Griffon à Lyon 1er, pour l’organisation du
festival de la mode éthique « Kulteco », du 3 au 24 mai 2014.
2. La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de
l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52011, programme DEVELOMENT,
opération ESS, nature comptable 6574, fonction 90, chapitre 65.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
D. BESSON

