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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE — VILLE DE LYON 

 
Ref : Direction : Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux 
        Service : Direction de l'Economie, du Commerce et de l'Artisanat 
         N° : 2021/3251 

   
   

Extrait du Registre des Arrêtés 
 
 
Objet : Label Fabriqué à Lyon – Jury de sélection 2021 
 
 
 

 Le Maire de la Ville de Lyon, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération 2021/489 du 28 janvier 2021 portant création du Label « Fabriqué à Lyon » et adoption 

du règlement du label ; 
 
Vu l’article 5 du règlement du label fabriqué à Lyon ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-2984 du 1er septembre 2021 relatif aux délégations accordées par le Maire à ses 
adjoints ;  
 

Considérant qu’il convient de définir la composition du Jury pour l’année 2021 ; 
 
 

 A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1 : Composition du Jury 
 
Le jury 2021, présidé par Madame Camille AUGEY, Adjointe déléguée à l’Emploi et l’Economie Durable à 

la Ville de Lyon est composé comme suit : 
 

 Madame Sylvie TOMIC – Ville de Lyon – Adjointe déléguée à l’Accueil et l’hospitalité, au Tourisme 
responsable 

 Monsieur Gautier CHAPUIS – Ville de Lyon – Conseiller délégué à l’alimentation locale et sécurité 
alimentaire 

 Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône ou son représentant 
 Monsieur Philippe CELLEROSI – Proviseur du Lycée hôtelier Rabelais 
 Monsieur Luc LESENECAL - Président de l’Institut National des Métiers d’Art 
 Madame Anne-Cécile BOUCHER – Coordinatrice pédagogique ESMOD Lyon 
 Monsieur Jamal HAMMOUCH - Directeur de l’école SUPDEMOD 

 Madame Véronique FURLAN – Directrice Générale de la SEPR 
 
 

ARTICLE 2 : Sélection par le jury 
 
Le jury de sélection étudie les candidatures au label et est souverain pour décerner le label. La décision 
du jury est acquise par un vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés.  
 
La labellisation et la sélection des produits ou de la gamme de produits lauréats se feront en tenant 

compte du caractère local du processus de fabrication ou de transformation et des éléments 
d’appréciation préalablement établis : 
 

 Le caractère remarquable, emblématique et/ou original du produit 
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 L’ancrage territorial avéré de la création et de la fabrication 

 Le processus de création et de fabrication. NB : En cas de transformation, une simple sublimation 
ne rentre pas dans le cadre de ce label. 

 L’éco-responsabilité (utilisation de matériaux recyclés, recyclables, bio-sourcés, durabilité du 
produit) 

 La recherche de proximité dans l’approvisionnement en matières premières sera appréciée au 

regard de la disponibilité de la ressource concernée, des engagements relatifs à cette ressource 
(label, certification) et de sa part dans la valeur finale du produit  

 La provenance des approvisionnements doit être transparente  
 L’intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans la démarche de l’entreprise : actions 

de formation des salariés et de transmission des savoir-faire, mode de gouvernance, actions en 
lien avec le quartier, démarches environnementales mises en œuvre,  

 Les caractéristiques propres au processus de création, de fabrication et de transformation du 
produit : caractère local de la création, de la fabrication, savoir-faire (techniques employées, 

outils utilisés, intégration d’innovation dans le procédé…) 
 
 
ARTICLE 3 : M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
 
 

 
 

Lyon, le 22 octobre 2021 Pour le Maire de Lyon, 
Camille AUGEY, 
Adjointe déléguée à l’Emploi et 
l’Economie Durable 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Voies et délais de recours : 

Tout recours contre la présente autorisation doit être formulé dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du 

Tribunal administratif de Lyon, 184 Rue Duguesclin, 69433 LYON CEDEX 03. Vous pouvez exercer préalablement un recours gracieux à 

l’encontre de cette autorisation devant le Maire de Lyon. Si vous souhaitez conserver le délai de recours contentieux précité, vous devez 
exercer ce recours gracieux dans les deux mois suivant la publication ou l’affichage de cette dernière. 

 


