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commun de la Région Lyonnaise



La cité Lyonnaise  au XIXème siècle :  

      ECONOMIE :  

 •  Le commerce de la soie génère des richesses      
permettant à la cité d’innover et de             
s’industrialiser.  

 • De nouvelles activités naissent : l’électricité,     
la mécanique, la chimie et le textile. 

 • C’est la « Belle époque » de l’industrie       
lyonnaise.



  
 SOCIETE : 

 • Luttes sociales et politiques, entraînant un     
contrôle sévère des régimes qui se succèdent.  

 • Une culture du secret se développe au sein     
des clubs ou associations de notables, où se     
diffusent les idées modernes. 

 • Des œuvres de bienfaisance et des sociétés de     
secours mutuels se mettent également en         
place. 



Figures qui ont inspiré la SEPL : 

- J.-M. JACQUARD 

- Pr DAMETH  

- J.-B. SAY 

-  E. FLOTARD  

-  H. GERMAIN 

-  A. COURTOIS 

-  F.-B. ARLES-DUFOUR 



Jean-Baptiste SAY : 
- Né à Lyon en 1767 
- Principal économiste classique français  
- Premier membre de la chaire d’économie 

politique du Collège de France  
- Auteur de la loi des débouchés mettant en 

évidence l’importance de la production 
dans l’équilibre des marchés.  

F.-B. ARLES-DUFOUR: 
- Né en 1797 à Sète 
- Commissionnaire soyeux lyonnais 
- Président de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Lyon 
- Un des principaux Saint-simoniens  
- Initiateur du chemin de fer Lyon-Paris, du 

Canal de Suez, du Crédit-Lyonnais  



  La naissance de la SEPL : 

 • C’est dans ce contexte que naît la SEPL, le 22 février 1866. 

 • Société de libre examen et de libre discussion, ses membres se    
réunissent périodiquement pour débattre des questions 
   d’économie politique. 

 • Sans statut, ni règlement, la coutume dessine la physiologie     
de la société depuis.



 • La SEPL se construit avec un certain degré de Saint-Simonisme.       
La confiance en l’avenir et le progrès en sont les piliers.   

 • C’est dans la Grande Industrie que ses membres voient la          
condition du bonheur, de la liberté et de l’émancipation.  

 • L’idéal tend vers « l'exploitation du globe par l'association ». 



 • La société se dote d’un bureau, se réunissant deux fois par mois     
ou plus pour organiser les discussions. Celles-ci prennent forme     
lors de déjeuners-débats ou de conférences organisées plusieurs     
fois par an.  

 • Principe fondamental : chacun est libre d’exprimer ses idées en     
toute liberté.  

 • Les discussions sont synthétisées dans un rapport annuel. 



 • Parmi les premiers membres de la SEPL on retrouve une        
majorité de membres du barreau. Les autres sont en grande partie    
des financiers ou des négociants.  

 •  Ces derniers instaurent un système de mentoring : anciens        
patrons guident nouveaux dirigeants dans leur quête vers          
l’innovation. 



Hôtes d’Honneur invités au dîner de Gala de la SEPL depuis sa 
création : le Prix Nobel de l’économie Maurice ALLAIS, Valéry 
GISCARD d’ESTAING, ou encore le fondateur du groupe Danone 
Antoine RIBOUD. 



Plus récemment, ce sont également le philosophe Luc FERRY, l’ancien 
président de la Banque Centrale Européenne Jean-Claude TRICHET ou 
encore Alain MERIEUX qui se sont prêtés à l’exercice. 



 1941, Lyon est étroitement surveillée. Le Comte Robert d’Harcourt 
organise un conférence : «Fausses Mystiques Contemporaines ».  

Démontant L’idéologie nazie, il n’hésite pas à qualifier Hitler de 
« pourrisseur » et de « pervers ».  

Il conclut «  le pessimisme n'est pas permis…. Les puissances des 
ténèbres ont leur heure, elles n'ont pas toutes les heures. La 
dernière sera faite de clarté ».

Des prises de positions courageuses,  l’exemple 
du Comte d’Harcourt:



 • Mission d’établir un lien entre le tissu économique de la          
ville et les responsables décideurs.  

 • Les comptes-rendus des discussions forment une           
contribution aux réflexions politiques autour des         
orientations futures.  

 •  La SEPL sert de « creuset de réflexion » à la CCIL. 

Le rôle de la SEPL au fil de son existence : 



Liste non exhaustive des notes de synthèse des dernières années :  

- 2007-2008  : renforcer le travail en équipe entre Lyon et les villes 
environnantes pour créer une métropole multipolaire. 

- 2009-2010  : renforcer les synergies entre recherche et industrie dans la 
métropole lyonnaise 

- 2013-2014 : internationalisation des entreprises de la région lyonnaise 

- 2015-2016  : l’émergence de l’économie circulaire  : des opportunités pour les 
entreprises de la métropole 

- 2017-2019 : la transformation digitale des entreprises lyonnaises



Réalisations concrètes issues des rapports SEPL :  

- Ouverture de Lyon à la liberté du commerce (XIXème) 

- Développement du fret fluvial sur le Rhône (XXème) 

- Création du port Edouard Herriot (XXème) 

-  Création et la mise en place de la Métropole de Lyon (XXIème)



Aujourd’hui

Gouvernance et partenaires 



Les déjeuners débats



Des conférences



Un Think Tank actif



Publication d’un  
livre blanc



Grand Diner 2019





La SEPL, 153 années au service du développement de 
Lyon et de sa région 

-


