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La Vallée de la Chimie est au cœur
de notre stratégie de développement économique dont
l’ambition est de faire de
Lyon la première métropole industrielle
de France, d’accompagner les
e n t re p r i s e s
sur les enjeux
fondamentaux
que sont la transition numérique, la
transition
énergétique
et l’industrie du futur. Sous
l’impulsion de l’Appel des 30 !
il y a quatre ans, ce territoire, qui
s’étend sur 25 km au sud de Lyon,
est devenu une référence dans les domaines
de la chimie verte, des énergies renouvelables
et des technologies de l’environnement.
Depuis 2014, plusieurs hectares de fonciers
industriels vacants accueillent ainsi de
nouvelles activités dans un objectif de
renouvellement économique pour tendre
vers une logique de plateforme industrielle
connectée Chimie-Énergie-Environnement.
L’enjeu est environnemental, mais aussi
économique : l’économie circulaire et les
synergies entre les acteurs renforcent en effet
la compétitivité des entreprises, profitent
à l’attractivité du territoire et créent des
emplois.
Je veux saluer la Mission Vallée de la Chimie
de la Métropole, ainsi que la trentaine de
partenaires publics et privés, qui participent
depuis le début à cette formidable aventure.
Cet appel à projets innovants a déjà permis la
désignation de 26 lauréats et la concrétisation

d’une dizaine de projets opérationnels. Ces
premiers résultats sont prometteurs, ils
témoignent du dynamisme de notre territoire
et du succès de notre initiative. Ils concrétisent
l’appel lancé il y a quatre ans et s’intègrent
déjà parfaitement à l’écosystème d’innovation
industrielle lyonnais.
Cette nouvelle et dernière édition de l’Appel
des 30 ! vise à renforcer et accélérer la mise
en place d’une grande plateforme industrielle
dans les cleantechs. Ce projet vise, par
ailleurs, à encourager les initiatives privées
ou citoyennes au service des industriels et
du territoire, notamment dans les domaines
de la mobilité, de l’énergie, de la voirie
innovante, mais également pour améliorer
l’attractivité grâce à des nouveaux services
mutualisés de restauration, conciergerie ou
coworking. J’invite ainsi les entreprises à
répondre à ce nouvel appel à projets. L’Appel
des 30 ! offre des opportunités foncières et
immobilières, par la mise à disposition de
terrains inexploités, de locaux d’entreprises,
de terrains délaissés ou contraints par le Plan
de Prévention des Risques Technologiques.
Il prévoit également un accompagnement
technique, réglementaire et financier pour
permettre à chaque lauréat de mener à bien
son projet de développement dans la Vallée de
la Chimie.
Faire vivre ensemble l’innovation, telle est
l’ambition de la Métropole de Lyon et des
partenaires privés et publics de l’Appel des 30 !

David Kimelfeld
Président de la Métropole de Lyon
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PARTIE

1

BIENVENUE
DANS LA VALLÉE
DE LA CHIMIE

PARTIE 1

FAIRE VIVRE ENSEMBLE
L’INNOVATION
La meilleure preuve de l’attractivité et
des atouts de la Vallée de la Chimie,
ce sont les 300 millions d’euros déjà
investis par les acteurs publics et
privés entre 2012 et 2016.
En 2018, ce sont encore plus de 300
millions d’euros supplémentaires, ainsi
que la création de 500 emplois sur 4
ans, qui sont annoncés au travers de
grands projets industriels portés par
Kem One, Solvay et Elkem Silicones.
Les opportunités offertes par cette 3e
édition de l’Appel des 30 ! sont uniques
en Europe, car elles permettent aux
porteurs de projets industriels des
filières chimie, énergie, environnement
de bénéficier de solutions optimales
d’implantation :
>
30 ha de fonciers disponibles à
l’intérieur de sites industriels en
activité.
> + de 10 000 m2 de surfaces immobilières existantes ou projetées à partager.

Au-delà des opportunités foncières
et immobilières, cette 3e édition
vise également, pour la première
fois, à encourager les initiatives
privées ou citoyennes au service
des industriels, des salariés et des
habitants du territoire, notamment
dans les domaines de la mobilité, de
l’énergie et des voiries innovantes.
Elle encourage aussi la création de
paysages participatifs et la mise en
place de services mutualisés comme
la restauration, la conciergerie ou le
coworking.
Enfin, la Métropole de Lyon et ses
partenaires privés et publics de l’Appel
des 30 ! proposent aux porteurs
de projets un accompagnement
individualisé en ingénierie technique,
réglementaire et financière, afin de
les aider à optimiser leurs projets et à
créer des synergies avec les industriels
en place sur le territoire.

>
Des emprises pour développer de
nouveaux projets de paysages productifs.
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Fa ire vivre e nse mble
l’in n ova tion,
tel le
est l’a m bit ion de l a
Métrop ole d e Lyon et
de s es partenaires
p ou r la Val lé e d e l a
C him ie.
Rejo ign ez-nous !
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LYON VALLÉE DE LA CHIMIE,
AU CŒUR DE L’EUROPE
INDUSTRIELLE

PARTIE 1

La Vallée de la Chimie est
connue et reconnue comme
le berceau historique de
l’industrie chimique depuis
les années 1850. Territoire
stratégique de la Métropole
de Lyon, la Vallée concentre
un écosystème d’innovation et
de production industrielle de
premier plan autour des filières
chimie, énergie, environnement
et cleantech.
En affirmant autant sa vocation
R&D que de production au
niveau national, européen et
mondial, la Métropole de Lyon
porte l’ambition de « faire vivre
ensemble l’innovation » autour
d’une dynamique collective,
fédérant partenaires publics et
privés, pour accompagner la
transformation de l’écosystème
industriel en :
 érennisant les activités
>p
industrielles existantes,
> r enforçant la productivité et la
compétitivité des entreprises,
 ccueillant de nouvelles
>a
activités complémentaires
innovantes.

UN BASSIN DE VIE ET D’EMPLOIS PORTEUR
À la porte d’entrée sud de la Métropole de Lyon, la dynamique
économique et démographique de la Vallée de la Chimie bénéficie d’une
connexion multimodale stratégique.
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de rayonnement
national
ou mondial
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UNE DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT
DE 100M€/AN SUR LE TERRITOIRE

UN HUB MÉTROPOLITAIN CONNECTÉ
1 réseau
autoroutier
1 aéroport
international
Lyon-Saint Exupéry

Le Port
de Lyon
1 réseau de fret
international
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LYON, MÉTROPOLE FABRICANTE
PARTIE 1
LA MÉTROPOLE DE LYON, UN TERRITOIRE D’INNOVATION
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design
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CONSOLIDER
LE SOCLE
INDUSTRIEL

OBJECTIFS
 réer, maintenir
+C
et développer des
nouveaux espaces
industriels.
 avoriser la
+F
transition vers
l’industrie du futur.
 éaffirmer
+R
la puissance
logistique
lyonnaise.

ACTIONS
■

Une offre d’accueil dédiée (PLU-H

et actions foncières) : plus de
5 300 ha, 9 grandes ZI.
■

Une stratégie d’innovation autour

de l’industrie du futur, en priorisant
l’animation de communautés clés.
■

Une stratégie d’attractivité et de

développement international sur
les filières d’excellence.

« Lyon est la première
métropole industrielle
de France et souhaite
s’imposer comme la
capitale de l’industrie
du futur. Avec 75 000
emplois productifs, un
socle industriel riche
et diversifié renforcé
par des savoir-faire
exceptionnels autour du
digital, de l’ingénierie et
de nos filières d’excellence
cleantech, biosanté et
numérique, Lyon a tous
les atouts en main pour
devenir la capitale de
l’industrie du futur. »
David Kimelfeld,
Président de la
Métropole de Lyon
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PARTIE 1

LA VALLÉE DE LA CHIMIE,
UN TERRITOIRE STRATÉGIQUE
DE LYON MÉTROPOLE FABRICANTE

Reconnecter et intégrer l’industrie au territoire et à ses
habitants est une des priorités de la stratégie politique, économique et sociale
métropolitaine portée par
le projet de développement
économique de « Métropole
fabricante, attirante, apprenante et innovante ».
En s’appuyant sur la qualité
reconnue des acteurs académiques, de la R&D, des
entreprises, des pôles de
compétitivité et des centres
de recherche qui nourrissent
la dynamique d’innovation
et d’expérimentation, Lyon
confirme sa stature internationale de territoire d’excellence pour une implantation
réussie et accueille les porteurs de projets dans des
conditions optimales pour
faire vivre ensemble l’innovation avec l’Appel des 30 !

4 LEVIERS POUR CONSOLIDER
LE SOCLE INDUSTRIEL LYONNAIS
 NE OFFRE D’ACCUEIL QUALITATIVE : la Vallée de la Chimie
U
est l’un des 3 sites stratégiques (avec Vénissieux campus Bosch
et Biodistrict à Gerland) pour l’accueil de l’industrie du futur.
U NE PUISSANCE LOGISTIQUE réaffirmée.
U NE STRATÉGIE D’INNOVATION autour de l’industrie du futur
qui priorise des compétences clés d’appui au développement
des entreprises, notamment la cybersécurité et l’ingénierie
industrielle.
U NE DYNAMIQUE s’appuyant sur :
Les trois filières
stratégiques

Cleantech

120 000 emplois

Sciences de la Vie
58 000 emplois

Numérique
42 000 emplois

Un écosystème de formation
et de recherche d’exception qui
se fonde notamment sur :
des écoles et universités :
INTERFORA – IFAIP, ENS,
CPE Lyon, INSA Lyon,
Université Claude Bernard
Lyon 1, EM Lyon,
des centres de recherche :
Arkema R&D, IFPEN, Solvay
RICL, Total CRES, Adisseo,
Elkem Silicones, Vencorex,
des clusters de l’innovation :
Axelera, Axel’One.
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LYON ET SA RÉGION : UNE VOCATION INDUSTRIELLE EXEMPLAIRE

1

+ de

78 000

ÈRE

AGGLOMÉRATION

INDUSTRIELLE

de France

Hors Île-de-France

18 %
2 900

1PÔLE

EMPLOIS
DE L’EMPLOI
SALARIÉ

LYON

dans
ÉTABLISSEMENTS
INDUSTRIELS

D'INNOVATION

2

DE COMPÉTITIVITÉ,
dont

DE RECHERCHE
ET D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DE FRANCE

4
RÉGION

2 MONDIAUX

EN TERMES D'EFFECTIFS
TRAVAILLANT DANS LA

R&D
1

ÈRE

E

RÉGION

DE FRANCE
pour

LE DÉPÔT

DE BREVETS

A x e l e r a , Te n e r r d i s

E

européenne

ER

EN FRANCE EN TERMES

6 PÔLES

ER

1

2

4 SITES

E

VILLE

FRANÇAISE

INDUSTRIELS
LABELLISÉS

où il fait BON

« vitrine de l’Industrie
du futur »

L’Express 2017

TRAVAILLER

(AIR LIQUIDE, FRAMATOME,
GRAVOTECH, SNCF)

€€

attractive pour

9

L’Étudiant 2017

€

VILLE

LES ÉTUDIANTS
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PARTIE 1

L’AMBITION PARTAGÉE DE LYON
VALLÉE DE LA CHIMIE : INNOVER !

Pour engager la transformation économique de la Vallée, assurer l’amélioration de la qualité de
vie et développer l’attractivité du sud de la Métropole de Lyon, la Mission Vallée de la Chimie pilote
le projet directeur du territoire à l’horizon 2030.
L’équipe mobilise 10 grands industriels, la Préfecture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
l’Union des Industries Chimiques Rhône-Alpes dans une charte de partenariat qui porte la vision
stratégique. Le Plan Guide de référence conçu avec OMA/BASE/Suez Consulting développe
6 leviers de transformation (voir pages 18-19) au service de 2 objectifs stratégiques. Avec une
ambition forte : faire vivre ensemble l’innovation.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 :
ACCOMPAGNER
LA TRANSFORMATION DE
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE

ÉNERGIE

Ce premier objectif passe par la diversification de la
filière chimie traditionnelle et la création de chaînes
de valeurs intégrées et complémentaires.

CHIMIE
 ’évolution des activités
L
historiques de la chimie
(chimie de synthèse, chimie
de spécialités, pétrochimie,
raffinage) et sa transition
vers les activités cleantech
pour faire de la Vallée une
plateforme de référence
européenne.

 e développement de la filière énergie
L
avec des modes de production
d’énergies renouvelables pour
renforcer la position stratégique
de la Vallée dans la Métropole.

Des filières
intégrées et
complémentaires

ENVIRONNEMENT
 ’enrichissement des activités liées à
L
l’environnement, notamment en créant
une filière innovante et expérimentale
en matière de « paysages productifs ».
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 :
AMÉLIORER DURABLEMENT
LE CADRE DE VIE ET
DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
Pour transformer le paysage, identifier et agir sur
les nuisances, développer un habitat économe et
performant face aux risques, améliorer les conditions
de déplacements des habitants et des salariés,
préserver, valoriser et révéler les ressources du
territoire... les acteurs de Lyon Vallée de la Chimie
explorent une variété d’actions concrètes et cultivent
la dynamique participative locale qui foisonne
d’initiatives pour nourrir 3 projets principaux :
>
la rénovation de 5 000 logements privés dans
le cadre du plus grand Plan de Prévention des
Risques Technologiques de France (PPRT),
>
l’aménagement des espaces publics au service
d’une mobilité responsable et connectée,
> la préservation et la valorisation de la richesse
naturelle, culturelle et patrimoniale du territoire.

LE FAIRE ENSEMBLE, AU CŒUR
DE L’INNOVATION DANS LA VALLÉE
Pour tous les nouveaux porteurs de projets,
l’intégration à la chaîne de valeurs est
facilitée par une culture du faire ensemble
solidement ancrée. Des exemples ?
>D
 es outils 100 % cleantech : les plateformes d’innovation collaborative Axel’One,
procédés propres à Solaize et matériaux
innovants à Saint-Fons… Des lieux à
retrouver dans l’Appel des 30 ! Édition 2018.
>D
 es potentiels d’énergie et de déchets
à mutualiser : depuis 2017, Valden, une
démarche stratégique, prospective et
partenariale mobilise acteurs publics et
privés autour de la Métropole de Lyon pour
construire une vision commune spécifique
en matière d’énergies (approvisionnement et production) et de déchets
(collecte, traitement et valorisation)…
Un axe de l’Appel des 30 ! Édition 2018.
>U
 ne réflexion sur la mobilité et sur les
déplacements portée par l’Association
pour le Développement Durable de la
Vallée de la Chimie (ADDVC), la Métropole
de Lyon, le Syndicat Mixte des Transports
pour le Rhône et l’Agglomération
Lyonnaise (SYTRAL) et les industriels,
notamment dans le cadre du nouveau
Plan de Mobilité de la Vallée de la Chimie :
covoiturage, mobilité douce, transports
collectifs, éco-conduite, etc. Un autre axe
de l’Appel des 30 ! Édition 2018.

Aménagement du chemin Faure à Saint-Fons

>M
 esure de la qualité de l’air, valorisation
patrimoniale… Autant de projets collectifs
à découvrir pour les enrichir avec l’Appel
des 30 ! Édition 2018.

- SEPTEMBRE 2018 -

17

PARTIE 1

LYON VALLÉE DE LA CHIMIE,
BIENVENUE EN TERRE
D’INNOVATION

Pour développer leurs projets de R&D,
de démonstration, d’expérimentation
ou de production, les porteurs de
projets peuvent s’appuyer sur la
qualité de la plateforme industrielle
Lyon Vallée de la Chimie, ainsi que
sur une offre de services complète
et un accompagnement performant
de la Mission Vallée de la Chimie
et de différents partenaires. La
densité des projets économiques et
d’aménagements, qui s’articulent
autour de 6 leviers de transformation,
atteste de cette dynamique.
SYNTHÈSE
DES ACTIONS ET
PROJETS DANS
LA VALLÉE DE
LA CHIMIE

6 LEVIERS DE TRANSFORMATION

AFFIRMER

la Vallée comme un
territoire industriel
métropolitain de
l’innovation.

Démonstrateur d’éco-rénovation
d’un bâtiment tertiaire

DÉVELOPPER

le mix de la production
d’énergies renouvelables
dans la Vallée et s’affirmer
en tant qu’Usine Énergétique
Métropolitaine.

Aménagement du chemin
Faure à Saint-Fons

Étude Thermicité (valorisation
de la chaleur fatale des sites
industriels)
Ouverture d’une station
de recharge d’hydrogène
dans le Port de Lyon

Étude Valden

Gaya
Implantation d’Axelera
sur le site Axel’One
Jtekt
Signature de
la Charte de
Partenariat

Deltalys
Jontrans

Travaux de sécurisation aux abords de sites industriels

2014

2016

ÉDITION 1

ÉDITION 2

2017

- SEPTEMBRE 2018 -
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METTRE EN PLACE

une boucle verte, un
réseau d’espaces publics
connectés sur les balmes
et l’île du Rhône.

AMÉLIORER

VALORISER

la desserte en transports
en commun en
optimisant notamment
l’usage du réseau
ferroviaire.

CRÉER

la voie d’eau pour
le transport de
marchandises en
optimisant les
potentialités des sites.

des paysages
productifs sur
des fonciers non
utilisables pour
d’autres activités.

Aménagement d’une voie mode doux entre les 2 passerelles à Solaize/Vernaison
Aménagement de l’entrée de ville (Sembat) à Saint-Fons
Aménagement du passage SNCF à Saint-Fons
Restructuration du rond-point de Solaize et de ses abords
5 000 logements rénovés dans le cadre du PPRT
Candidature TIGA
Serpol (3 ha)
Terres fertiles 2.0 (4 ha)
Lônes de
Pierre-Bénite (14 ha)

Aménagement des berges
à Solaize
Lyon Rhône
Solaire
Solvay Campus R&D
« CityLights »

2018

2019

2020

2021

2025

ÉDITION 3

- SEPTEMBRE 2018 -
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2030

AXES

PARTIE 1

LES 6 LEVIERS DE
TRANSFORMATION D’UN SCHÉMA
DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX
AFFIRMER LA VALLÉE COMME TERRITOIRE
INDUSTRIEL MÉTROPOLITAIN DE L’INNOVATION
Le territoire industriel
métropolitain de l’innovation
Pour concrétiser l’ambition métropolitaine de référence européenne
cleantech, la Vallée développe une
chaîne de valeur intégrée autour
des filières chimie, énergie et environnement en capitalisant sur
l’expertise et la densité du tissu
économique local.

Affirmer le territoire industriel
de l’innovation métropolitain.

Un écosystème qui se
transforme et s’enrichit
La transition cleantech de l’écosystème de la Vallée se déploie
autour de la recherche et du développement, la démonstration,
l’expérimentation, la production
et la valorisation des ressources
locales.
Une chaîne de valeur cohérente
et efficiente au sein d’une
plateforme industrielle
Les partenaires de l’Appel des 30 !
sont mobilisés pour :
>
Garantir des conditions d’implantation optimales aux porteurs de projets industriels en
développant une offre foncière
et immobilière adaptée.
> Co-construire les maillons d’une
chaîne de valeur en renforçant
les synergies entre les acteurs
économiques du territoire.
>
Affirmer une variété et une
densité d’activités industrielles
dans les produits et services
éco-technologiques.

Développer la production d’énergies
renouvelables avec comme ambition
de créer une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse,
solaire photovoltaïque et hydraulique.

Créer des paysages productifs
sur des fonciers non utilisables
pour d’autres activités.

- SEPTEMBRE 2018 -
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Affirmer le territoire industriel
de l’innovation métropolitain.

DÉVELOPPER LE MIX DE LA PRODUCTION
Développer laRENOUVELABLES
production d’énergies
D’ÉNERGIES
DANS LA
VALLÉE ET S’AFFIRMER EN TANT QU’USINE
renouvelables avec comme ambition
ÉNERGÉTIQUE MÉTROPOLITAINE

de créer une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse,
solaire photovoltaïque et hydraulique.

Pôle énergétique majeur de la Métropole, la Vallée produit
aujourd’hui 49 % des énergies renouvelables et de récupération de
la Métropole dont 55 % de la production d’électricité hydraulique et
15 % de la production d’électricité photovoltaïque.
Le positionnement stratégique de la
Vallée au sud de la Métropole, à proximité de certains grands réseaux de
chaleur urbains de l’agglomération,
avec des infrastructures de fret multimodales permettant un acheminement performant et durable de déchets, sont des atouts qui en font un
site de premier choix pour la production d’énergies renouvelables répondant aux besoins de production locale
d’une énergie verte et compétitive.

l’Usine du futur, les solutions
décarbonées, le stockage de
l’énergie renouvelable.
>
Contribuer activement à l’objectif
d’atteindre 20 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 en mixant
biomasse, énergies de récupération, solaire photovoltaïque et hydraulique pour améliorer le mix
énergétique et la part d’EnR des
réseaux thermiques et électriques.

climat énergie territorial de la
Métropole de Lyon, la Vallée de la
Chimie développe des solutions
performantes en matière d’économie
circulaire et d’écologie industrielle en
s’appuyant sur son ADN d’innovation.

stratégique visant à mieux connaître
et à partager une vision commune
de l’écosystème industriel, privé et
public, et de son fonctionnement
actuel dans les domaines de :
>
l’approvisionnement et de la
production d’énergie,
>
la production et les filières de
collecte, traitement et valorisation
des déchets.
Cette démarche collaborative et
itérative avec les industriels de la
Vallée vise à élaborer une stratégie
d’écologie industrielle territoriale
dans le cadre de l’Usine Énergétique
Métropolitaine. Il s’agit d’un objectif
majeur de l’Agenda 21 de la Vallée de
la Chimie.

Créer des paysages productifs
sur des fonciers non utilisables
Un exemple de projet
En
cohérence
avec
le
schéma
pour d’autres activités. La Métropole a initié avec les
directeur des énergies et le plan industriels de la Vallée une démarche

Les objectifs de l’Usine Énergétique
Métropolitaine
>
Conforter des entreprises innovantes dans les filières chimie,
énergie et environnement et
contribuer à la compétitivité des
industriels existants pour lesquels
le coût de l’énergie est souvent déterminant.
>
Soutenir les programmes de
recherche et développement sur

- SEPTEMBRE 2018 -
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renouvelables avec comme ambition
de créer une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse,
LES 6 LEVIERS DE
solaire
photovoltaïque et hydraulique.
TRANSFORMATION
D’UN SCHÉMA
PARTIE 1

DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX

CRÉER DES PAYSAGES PRODUCTIFS
SUR DES FONCIERS NON UTILISABLES
Créer
desD’AUTRES
paysagesACTIVITÉS
productifs
POUR

Comment
aller au-delà
de l’idée de nature et de paysage
sur
des
fonciers
non
utilisables
ornemental aujourd’hui développée dans les projets urbains
pourd’autres
faire en sorte
qu’un paysage génère de la valeur et conserve
pour
activités.
sa capacité d’évolution dans le temps ? Dans le contexte de

la Vallée de la Chimie, où le gisement de paysage naturel et
industriel est riche, varié, mais contraint, cette question offre
un potentiel d’innovation et de développement économique et
écologique exceptionnel : le paysage productif.
Paysage productif, une diversité
de fonctions
Les gisements paysagers de la
Vallée de la Chimie sont utilisés
comme une ressource évolutive
capable, un process de production
souple, apte à répondre aux
multiples évolutions du territoire.
La « boîte à outils » des solutions
du paysage productif offre
des réponses adaptées à de
nombreux enjeux de la Vallée et
de la Métropole :
>
Traitement et régénération
des sols sur les tènements
industriels.
>
Dépollution des sols par des
techniques liées au domaine de
la phytoremédiation.
> Fabrique de sols vivants, fertilisation de sols inertes.
>
Valorisation, stockage, transformation et utilisation de
terres fertiles.
> Culture de biomasse.
> Réintroduction de la biodiversité, par des stratégies de protection et de renaturation.
>
Esthétique
d’un
paysage
industriel.

- SEPTEMBRE 2018 -

Le paysage productif, source de
valeurs ajoutées durables
Le paysage productif est une
démarche expérimentale qui doit
permettre de produire, gérer,
absorber (chaleur, pollution) et
contribuer ainsi au renforcement
du métabolisme industriel. Il
confère à la Vallée de la Chimie
sa qualité de site démonstrateur
et constitue une vitrine de la
mutation du territoire. Il rend
visible tout au long du processus
la chaîne de valeurs de la Vallée :
> Valeur économique.
> Valeur foncière des terrains.
> Valeur énergétique.
> Valeur d’innovation.
> Valeur écologique.
L’ambition à l’œuvre derrière
l’implantation de ces nouvelles
activités est la création d’un
paysage spécifique à la Vallée de
la Chimie, à haute valeur ajoutée
et participant à la transformation
du territoire. Toutes les nouvelles
technologies ou process innovants
participant à ce nouvel écosystème
sont encouragés.
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Mettre en place une boucle verte,
un réseau d’espaces publics
connectés sur les balmes
et l’ile du Rhône.

AMÉLIORER LA DESSERTE EN TRANSPORTS
EN COMMUN EN OPTIMISANT NOTAMMENT
L’USAGE DU RÉSEAU FERROVIAIRE

Améliorer la desserte en transports en commun
Si la Vallée
bénéficieled’une
connectivité
exceptionnelle à une
en optimisant
et
développant
réseau
ferroviaire
échelle régionale, nationale, européenne et mondiale, à l’échelle
métropolitaine l’offre de transports en commun doit être renforcée
pour offrir plus de confort aux habitants et aux salariés.
L’optimisation
du
réseau
ferroviaire existant, connecté à
des solutions complémentaires
de type bus, permettra de
renforcer, à terme, les relations
entre la Vallée et le cœur de la
Métropole. Plusieurs pistes sont à
l’étude dans ces domaines en lien
avec les autorités organisatrices
de transport :
>
Création de nouvelles lignes
de bus entre les gares et les
principaux centres de recherche
et développement de la Vallée
de la Chimie.

>
Création d’itinéraires modes
doux entre espaces résidentiels,
sites d’activités et espaces
naturels.
> Aménagement des haltes et des
gares existantes pour enclencher
un processus de renouvellement
et de densification urbains.
>
Transformation
des
lignes
Train Express Régional (TER)
en réseau de trains légers avec
un cadencement augmenté
aux heures de pointe et une
tarification harmonisée avec
le réseau de transports en
commun de la Métropole.

VALORISER LA VOIE D’EAU POUR LE TRANSPORT
DE MARCHANDISES EN OPTIMISANT
Valoriser
la voie d’eau DES SITES
LES POTENTIALITÉS
Le mode
fluvial est de
une marchandises
infrastructure d’avenir pour le transport
par
le transport
de marchandises et un vecteur de développement économique.
répond aux enjeux
compétitivité de
dessites.
entreprises et aux
etIll’optimisation
desde potentiels

enjeux environnementaux en réduisant progressivement
l’impact du transport routier de marchandises dans la Métropole.
Dans la Vallée, la proximité des
sites industriels avec le canal est
une opportunité stratégique pour
développer ce mode de transport
durable.

Deux filières sont identifiées :
>
Le transport de produits
chimiques.
> Le transport de déchets.

Mettre en place une boucle verte,
un réseau- SEPTEMBRE
d’espaces2018publics
connectés sur les balmes
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PARTIE 1

L’APPEL DES 30 ! ÉDITION 2018 :
INNOVATIONS XXL

3 AXES POUR UN APPEL À PROJETS INNOVANTS
Pour son édition 2018, l’Appel
des 30 !, appel à projets unique
en Europe, se renouvelle et
enrichit les offres disponibles
pour encore plus d’innovations !

Après le succès des éditions 2014 et 2016 qui ont valorisé des opportunités
foncières et immobilières dans la Vallée, les 30 partenaires de l’Appel
des 30 ! ont élargi les périmètres de projets, ouvert d’autres champs
d’innovation et augmenté les potentiels.

Les projets d’implantation des candidats désirant répondre à l’Appel des 30 !
devront s’inscrire dans l’un des 3 axes suivants :

1. DENSIFIER LA PLATEFORME
INDUSTRIELLE DE LA VALLÉE

En mettant à la disposition des
porteurs de projets :
> des fonciers,
> des surfaces immobilières,
> des emprises pour développer
la filière des paysages productifs.

2. FAIRE DE LA VALLÉE
UN TERRITOIRE
DÉMONSTRATEUR DANS
DIFFÉRENTS DOMAINES
En permettant à des porteurs
de projets de s’implanter
pour créer, tester et déployer
des solutions et des services
innovants dans différents
domaines :
> les déchets dangereux,
> l’énergie,
> la mobilité,
> les voiries, etc.

3. AMÉLIORER LE CADRE
DE VIE ET DE TRAVAIL

En proposant à des associations
et à des collectifs
de salariés ou d’habitants de
mettre en place sur
des territoires identifiés :
>d
 es paysages participatifs,
>d
 es tiers-lieux.

Pour en savoir plus sur l’offre de l’Appel des 30 ! Édition 2018, rendez-vous à la page 32.

- SEPTEMBRE 2018 -
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SYNTHÈSE DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION
DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE

LYON

Gare
Perrache

Métro B, stade de Gerland

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Sampaix

Boulevard
Laurent Bonnevay

Jardin de la Chimie 8 000 m2

Gare

3 000 m2 Arkema/abattoirs

SAINT-FONS

Vers Grenoble

Domaine des Acacias 100 m2
Gare

Gare

Campus Arkema

Gare 100 m2
Stade de la Cressonnière Sud

PIERRE-BÉNITE

5 000 m2

Kem One 85 000 m2

Aulagne

A450
Plateau des Clochettes
Gare
4 800 m

2

A7

30 000 m2

Campus Solvay RICL
Campus Solvay RICL

Axel’One PMI

Boulevard
Urbain Sud

Château de l'Isle
Local d’activités ZI Château de l'Isle 1 000 m2
Château de l'Isle

Sous-Gournay Ouest

Local d’activités ZI Château de l'Isle 1 080 m2

IRIGNY
Local d’activités ZI Château de l'Isle 669 m2
Les Razes

FEYZIN

140 000 m2 Sous-Gournay Ouest

Gare

1 000 m

2

Gare 100 m2

FONCIERS ET IMMOBILIERS
DISPONIBLES

VERNAISON

VOIRIE
INNOVANTE

SOLAIZE

Axel’One PPI

Gare
Campus IFPEN Total CRES

Rond-point de Solaize

Campus IFPEN Total CRES

2 300 m2

PAYSAGES
PRODUCTIFS
PAYSAGES
PARTICIPATIFS
SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES
SERVICES DE MOBILITÉ

POOL DE VÉHICULES PARTAGÉS
POOL DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

TIERS-LIEUX

- SEPTEMBRE 2018 Vers Marseille
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PARTIE 1

L’APPEL DES 30 ! ÉDITION 2018 :
INNOVATIONS XXL

QUELS PROFILS DE CANDIDATS
SONT RECHERCHÉS ?
Des entreprises industrielles des secteurs chimie, énergie, environnement
et cleantech et leurs activités supports de type transport, logistique,
maintenance, etc. Il peut s’agir de grands groupes, d’entreprises de taille
intermédiaire (ETI), de PME/PMI, de start-up, de laboratoires de recherche,
de démonstrateurs, de bureaux d’études, etc. Ces acteurs, par leurs
projets, ont vocation à développer des activités et à créer des emplois dans
la Vallée.
Des entreprises de paysages productifs, telles que les entreprises
spécialisées dans la dépollution des terres, entreprises de travaux publics,
start-up cleantech, etc. qui peuvent porter des projets sur des fonciers très
contraints par les risques technologiques et/ou la pollution pour différentes
finalités : dépollution de terres, création de terres fertiles, création de
biomasse pour l’énergie, production de ressources végétales pour la chimie
biosourcée, test d’essences adaptées aux changements climatiques, etc.
 es opérateurs de services dans les domaines des déchets, de l’énergie,
D
de la mobilité, des voiries innovantes, etc.
 es associations, des collectifs de salariés et d’habitants qui souhaitent
D
se lancer dans un projet participatif.

- SEPTEMBRE 2018 -
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PARTIE 1

REJOINDRE UNE DYNAMIQUE
PARTENARIALE ÉPROUVÉE

30 PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS MOBILISÉS
> La Métropole de Lyon, via la Mission Vallée de la
Chimie, anime et pilote l’ensemble de l’appel à projets et notamment le dispositif d’accompagnement
technique, réglementaire et financier.
>
Les communes de Feyzin, Pierre-Bénite, SaintFons et Solaize.
> La région Auvergne-Rhône-Alpes.
>
Les entreprises Air Liquide, Arkema, Elkem
Silicones, Engie, IFP Énergies Nouvelles, Kem
One, Novacap, Solvay, Suez Environnement, Total.
>
BPI France, le Groupe Caisse des Dépôts,
SOMUDIMEC, le fonds régional OSER.
> L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME).
> Les pôles de compétitivité Axelera et Tenerrdis et
la plateforme d’innovation collaborative Axel’One.
> Interfora IFAIP, pôle de formation et de conseil
centré sur les métiers de la chimie et des procédés.

> L’Union des Industries Chimiques (UIC) au niveau
national et l’UIC Auvergne-Rhône-Alpes.
>L
 a Compagnie Nationale du Rhône (CNR).
>
L’Association nationale des collectivités pour la
Maîtrise des Risques Technologiques Majeurs
(AMARIS).
>
L’Agence de Développement Économique de la
Région Lyonnaise (ADERLY).
> La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de
Lyon Métropole.
> L’Association pour le Développement Durable de la
Vallée de la Chimie (ADDVC).
> La Fédération Nationale des Agents Immobiliers
(FNAIM) du Rhône.
> La préfecture du Rhône et les services de l’État
mettent également à la disposition des porteurs de
projets leurs connaissances et leurs compétences.

Forts de leur complémentarité et réunis autour d’objectifs convergents,
ils mobilisent leurs compétences pour proposer aux candidats de l’Appel des 30 ! :

DES SOLUTIONS
D’IMPLANTATION
FONCIÈRES
ET IMMOBILIÈRES

UN PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

- SEPTEMBRE 2018 -

DES PERSPECTIVES
CONCRÈTES DE
COLLABORATION AVEC LES
INDUSTRIELS EN PLACE
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UNE GOUVERNANCE DÉDIÉE À L’EFFICACITÉ
La gouvernance de l’Appel des 30 ! mobilise les partenaires au sein de 3 instances complémentaires :

COMITÉ
STRATÉGIQUE

COMITÉ
OPÉRATIONNEL

COMITÉ
PARTENAIRES

Composé des décideurs, il est garant
de la stratégie d’ensemble qui combine
les objectifs de l’Appel des 30 !, les enjeux
propres à chaque propriétaire de site dans
la Vallée et les exigences réglementaires.
C’est lui qui désigne les lauréats de la phase
candidature, puis de la phase projet.

Constitué d’experts, il analyse les candidatures, puis les projets, et formule une
proposition de sélection au Comité Stratégique.
Il assure également l’accompagnement des
candidats : il émet des recommandations sur
leurs projets, les met en relation avec d’autres
candidats, des propriétaires et des partenaires
techniques et financiers, suit les projets
sélectionnés, etc.

Il réunit l’ensemble des partenaires et assure, via la
mobilisation des communicants, un rôle de promotion de
l’Appel des 30 ! dans les réseaux socio-économiques.

- SEPTEMBRE 2018 -
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L’APPEL DES 30 ! :
2 ÉDITIONS ET UN BILAN POSITIF
PARTIE 1
ÉDITION 2014

ÉDITION 2016
DANS LE DOMAINE
DES PAYSAGES PRODUCTIFS





désignés

désignés

20 ha mobilisés
 millions d’euros
5

25 ha mobilisés
200 millions d’euros

16 lauréats

10 lauréats

d’investissement

d’investissement

25 emplois directs
2 communes

170 emplois directs
4 communes

bénéficiaires :
Feyzin et Saint-Fons

bénéficiaires :
Irigny, Pierre-Bénite,
Saint-Fons et Solaize

Les premières success-story :

Les projets en cours :

> Jontrans : création d’un site
d’exploitation logistique pour
les produits chimiques à
Saint-Fons Belle-Étoile.

SUR LA PLATEFORME
INDUSTRIELLE
> Deltalys : fabrication industrielle d’une solution innovante
de traitement de gaz de biomasse basée sur la réutilisation
de sous-produits industriels.

> Serpol : création d’un
phytocentre à Feyzin en
partenariat avec Vicat.

POUR L’USINE
ÉNERGÉTIQUE
> Lyon Rhône Solaire : installation de 40 000 m2 de panneaux
solaires sur des toitures et parkings de 6 sites industriels, afin
de produire, à terme, 7,3 MW
photovoltaïque.

- SEPTEMBRE 2018 -

> ABSRA/Racine : création d’une
plateforme mutualisée sur la
commune de Pierre-Bénite
dans le but de mobiliser, transformer et livrer de la biomasse
pour les besoins en combustibles bois de l’agglomération
lyonnaise.
> Ain Environnement : développement d’une plateforme de
stockage et de préparation de
biomasse sur la commune de
Pierre-Bénite, afin d’alimenter
les chaufferies bois de la
Métropole.
> Pépinière Soupe : création d’une
plateforme d’expérimentation
de biotechnologies (biodynamisation des sols, phytoremédiation) sur la commune de
Pierre-Bénite.
>T
 erres Fertiles 2.0 : création
d’une plateforme de valorisation de terres excavées en
terres fertiles sur la commune
de Saint-Fons.
>V
 alter Biomasse : projet expérimental sur la commune de
Pierre-Bénite qui vise, à terme,
le déploiement de taillis à courte
rotation sur certaines zones
délaissées de la Vallée.
>V
 alorhiz : mise en place d’un site
pilote sur les lônes de PierreBénite pour la démonstration
d’une approche innovante de
conception de biotechnosols.

30

Nous recherchions des locaux sur un site industriel
existant, d’une part pour développer notre activité
dans une logique d’économie circulaire (car nous
récupérons des sous-produits industriels pour
concevoir nos solutions), d’autre part pour mutualiser
des services (maintenance, sécurité, etc.). Nous
avons répondu à l’Appel des 30 !, car nous avons vu
l’opportunité de nous installer dans la Vallée de la
Chimie et de profiter de ses nombreux avantages,
notamment en termes de connexion multimodale.
Grâce à la Métropole de Lyon et à la Mission Vallée
de la Chimie, nous avons pu visiter plusieurs sites
d’accueil et rencontrer des industriels, ce qui nous
a permis de bien faire coïncider les enjeux de notre
projet avec leurs besoins. Au final, le site de Kem One
à Saint-Fons s’est révélé le plus approprié et nous y
sommes installés depuis mars 2017.
Charly GERMAIN
Président de Deltalys, entreprise lauréate
de l’Appel des 30 ! Édition 2016.

Avoir participé à l’Appel des 30 ! est une vitrine
médiatique remarquable pour notre PME : nos
opportunités de business se sont démultipliées
aussi bien au niveau local qu’international. Nous
sommes vraiment heureux d’avoir remporté le volet
photovoltaïque de cet appel à projets, d’autant plus
que la concurrence a été rude, ce qui prouve bien la
pertinence d’un tel dispositif ! Avec l’Appel des 30 !,
la Métropole de Lyon adopte un rôle de planificateur
urbain sur un territoire industriel de tout premier plan
au niveau européen : la Vallée de la Chimie, qui est
aussi le berceau de l’énergie photovoltaïque. Cette
initiative est précieuse et bénéfique pour l’innovation
urbaine et sociale, mais aussi pour les entreprises,
car on les invite à inventer de nouvelles marges de
manœuvre et à préparer l’avenir.

Pour Saint-Fons, l’Appel des 30 !
c’est le renouveau du territoire.
Créée autour de la chimie, la commune
aspire à conforter ce lien entre les
industries et le territoire.
Les précédentes éditions ont permis
l’éclosion de projets importants.
Je compte sur cette nouvelle édition
pour que la dynamique perdure
et crée des emplois nouveaux
pour les habitants.
Alors que nous travaillons sur un
futur écoquartier en plein cœur de la
ville, l’arrivée à proximité d’activités
innovantes, porteuses de valeurs et
de sens serait une réelle opportunité.

Pierre-Emmanuel MARTIN
Président de Terre et Lac Solaire, entreprise lauréate
de l’Appel des 30 ! Édition 2016.

Nathalie Frier
Maire de Saint-Fons
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PARTIE

2

LES 3 AXES
DE L’APPEL DES 30 !
ÉDITION 2018

DENSIFIER
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE
LYON VALLÉE DE LA CHIMIE

POURQUOI S’IMPLANTER
DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE ?

PARTIE 2

Pour concrétiser l’ambition industrielle de la Métropole de Lyon, la plateforme industrielle de la
Vallée de la Chimie développe une chaîne de valeur intégrée autour des filières chimie, énergie et
environnement en capitalisant sur l’expertise et la densité du tissu économique local. Elle offre
ainsi un cadre propice à l’implantation de nouveaux acteurs issus des filières chimie, énergie,
environnement et au développement de projets innovants. Avec une offre de services performante
et un accompagnement dédié, l’intégration à la chaîne de valeur est facilitée pour les activités de
R&D, de démonstration, d’expérimentation et de production.
AUJOURD’HUI

Producteurs
de molécules
biosourcées

Ingénierie et
équipementiers
des procédés

R&D
en open
innovation

Producteurs
d’énergie
« verte »

Acteurs du
raffinage
et de la
pétrochimie

Acteurs de
la chimie
de synthèse
(usines et
centres
de R&D)

Producteurs
d’énergie
traditionnelle

Chimie fine
et de
spécialités
(dont ETI
et PMI)

Clients dont
producteurs
de matériaux

Acteurs
du recyclage

DEMAIN

UNE OFFRE FONCIÈRE ET
IMMOBILIÈRE DIVERSIFIÉE

DES POSSIBILITÉS DE SYNERGIE AVEC
LES INDUSTRIELS DE LA VALLÉE

Avec l’Appel des 30 !, la Métropole de Lyon et ses
partenaires mettent à la disposition des porteurs de
projets un parcours immobilier complet qui s’appuie sur :

La plateforme Lyon Vallée de la Chimie met à la
disposition des porteurs de projets :

>
Une offre foncière majoritairement localisée au
sein même des sites industriels, permettant
l’accueil d’activités productives et favorisant les
mutualisations.
> Une offre immobilière composée d’actifs dédiés
aux filières chimie, énergie, environnement
(plateformes collaboratives) et de parcs d’activités
(Feyzin Château de l’Isle).

>D
 es utilités et des services partagés : vapeur,
électricité très haute tension, eau industrielle,
eau déminée, eau incendie, gaz naturel, azote
et hydrogène, air comprimé, station d’épuration
des eaux industrielles (Gepeif), sécurité (contrat
de gouvernance de la sécurité des plateformes
industrielles Sud Lyon et Pierre-Bénite,
plateformes d’intervention et de secours de SaintFons et Total Feyzin), fibre optique très haut débit.
>D
 es services mutualisés : laboratoires d’analyses,
restaurants d’entreprises, association d’entreprises (Association pour le Développement Durable de la Vallée de la Chimie - ADDVC).
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION
FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES

LYON

Gare
Perrache

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Boulevard
Laurent Bonnevay

SAINT-FONS

Vers Grenoble

PIERRE-BÉNITE
Kem One 85 000 m2

A450

A7
Boulevard
Urbain Sud

4 800 m2 Axel’One PMI

Local d’activités ZI Château de l'Isle 1 000 m2
Local d’activités ZI Château de l'Isle 1 080 m2

IRIGNY
Local d’activités ZI Château de l'Isle 669 m2

FEYZIN

FONCIERS ET IMMOBILIERS
DISPONIBLES

VERNAISON

SOLAIZE

Axel’One PPI

2 300 m2

- SEPTEMBRE 2018 Vers Marseille
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PARTIE 2

LES EMPRISES DISPONIBLES
À L’INTÉRIEUR DES SITES
INDUSTRIELS EN ACTIVITÉ

8,5 ha de fonciers sont
disponibles à l’intérieur du site
industriel Kem One à SaintFons. Ce site offre l’accès à des
utilités (vapeur, azote, oxygène,
hydrogène, éthylène, propylène,
eau industrielle, etc.) et à des
services (services de secours
et
d’incendie,
laboratoires
d’analyses, pont à bascule,
restaurants d’entreprises, etc.).
Kem One a souscrit au régime de la
circulaire du 25 juin 2013 du Ministère
de l’Écologie relative au traitement
des plateformes économiques dans
le cadre des Plans de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT).
En application de ce régime,
l’industriel a élaboré un « Contrat de
gouvernance de la sécurité de la
plateforme industrielle Sud Lyon ».
La ou les entreprise(s) qui s’implantera(ont) au sein de ce site devra(ont)
répondre à plusieurs critères :

>
être des activités industrielles
relevant de la réglementation
des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement
(ICPE), dans les domaines
chimie, énergie, environnement
et présentant un lien avec les
exploitants de la plateforme
(partage d’équipements, d’utilités
ou de services, échange de
matières
premières
ou
de
matières de process),
>
souscrire au « Contrat de
gouvernance de la sécurité de
la plateforme industrielle Sud
Lyon » qui fixe les obligations en
matière de sécurité collective
(dont la connaissance du risque et
le partage des études de dangers),
>
respecter
les
prescriptions
constructives du PPRT visant
la protection des personnes
exposées aux aléas en présence
(surpression, toxique, thermique).
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS SUR LE SITE
DE KEM ONE À SAINT-FONS
(8,5 HA, 10 400 M 2 DE LOCAUX)
PROPRIÉTAIRE : KEM ONE

LES ATOUTS DU SITE
Disponibilités et environnement industriel
>
Parcelle AM61 (partielle) de l’usine Kem One
spécialisée dans la fabrication de PVC.
> Emprises disponibles propriétés du groupe Kem
One :
. t errains de 2,5 ha 1 , de 6 ha 2
et de 2 000 m² 3
. bâtiments industriels de 4 800 m² K1
et de 3 600 m² K2
. bureaux de 2 000 m² sur 4 étages (remise en
état nécessaire) K3 .
>
À proximité des sites industriels de Elkem
Silicones (silicones), Solvay Saint-Fons BelleÉtoile (polyamides et plastiques techniques), de
l’entreprise Vos Logistics (transport et logistique
de produits chimiques) et du GEPEIF (station de
traitement des effluents industriels).
Accessibilité
>
Accès direct à l’autoroute A7 (Paris-LyonMarseille).
> Gare TGV à 5 km et gare locale de Saint-Fons à
500 m.
> Port Lyon Édouard Herriot à 1,5 km.
> Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 30 km.
Utilités et services
Services de secours et d’incendie, alimentation
en eau industrielle, gaz, électricité, azote, vapeur,
médecine du travail, poste de garde, pont à bascule,
restaurant d’entreprise, services généraux, services
industriels, maintenance.

PROGRAMMATION ÉCONOMIQUE
ET GAMME DE SITE
Le projet directeur Vallée de la Chimie vise à développer une chaîne d’activités intégrée et compétitive
autour des filières chimie, énergie, environnement.
Les tènements disponibles pourront accueillir des
activités industrielles dans ces domaines ou des
activités de transport/logistique intermodal en lien
avec le tissu industriel de la Vallée.
Kem One souhaite plus particulièrement accueillir
sur son site des activités de chimie, énergie,
retraitement/recyclage de déchets, transformation,
transport rail-route.
Pour ce site, Kem One a souscrit au régime de la
circulaire du 25 juin 2013 du Ministère de l’Écologie
relative au traitement des plateformes économiques
dans le cadre des Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) et a élaboré un « Contrat
de gouvernance de la sécurité de la plateforme
industrielle Sud Lyon » (voir page 38).

DONNÉES DISPONIBLES
SUR DEMANDE
Disponibilités et environnement industriel
> Plan de division, plan d’implantation, plans des
bâtiments par étage, plan des réseaux.
>
État des sols : servitudes, études environnementales, diagnostics et données relatives à la
pollution liée au dossier de cessation d’activité,
récépissé cessation d’activité ICPE.
>
Contrat de gouvernance de la sécurité de la
plateforme industrielle Sud Lyon.
> Projet de règlement PPRT.
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MONTAGE JURIDIQUE
> Location des emprises foncières par le groupe Kem One.
> Vente possible des bâtiments par le groupe Kem One.

CONTACT
KEM ONE
ALAIN CONSONNI - Directeur
TEL 04.72.89.90.01 MAIL alain.consonni@kemone.com
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L’OFFRE IMMOBILIÈRE DE
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE
LYON VALLÉE DE LA CHIMIE
LES PLATEFORMES D’INNOVATION
COLLABORATIVE AXEL’ONE
À SAINT-FONS ET À SOLAIZE : 7 100 M 2
DE LOCAUX D’ACTIVITÉS À PARTAGER
La Vallée de la Chimie compte 2 plateformes d’innovation
collaborative dans son écosystème :
> La Plateforme Axel’One Matériaux
Innovants (PMI) à Saint-Fons,
dédiée aux matériaux composites,
biomatériaux et matériaux sur
supports souples, qui propose
aux TPE/PME et aux projets
collaboratifs une offre de services
complète et un hébergement au
sein des 4 800 m2 de surfaces à
partager.
> La Plateforme Axel’One Procédés
Innovants (PPI) à Solaize, dédiée
au développement de procédés
éco-conçus,
de
nouveaux
catalyseurs et à l’industrie du
futur, qui propose également
une offre de services complète
et un hébergement au sein des
2 300 m2 de surfaces à partager.

Au total, Axel’One c’est :
> 9 000 m2 de locaux dédiés,
> 25 M€ d’outils mutualisés,
> 150 personnes hébergées,
> 10 PME/11 projets hébergés,
> 4,3 M€ de chiffre d’affaires.
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Ces 2 sites fonctionnent sur des
modèles similaires et proposent
des
équipements
mutualisés
(laboratoires, hall technologique,
salles de réunion, espaces de
convivialité, etc.) et des services
d’accompagnement au quotidien
(management hygiène et sécurité,
logistique, entretien et maintenance,
assistance à maîtrise d’œuvre pour
l’implantation sur la plateforme,
système d’information, etc.). Ils
permettent aussi d’accéder à tout un
réseau de partenaires pour donner
aux projets de R&D les moyens de
réussir.
Un site de recherche fondamentale
a également été inauguré mi
2018 sur le campus de la Doua :
« Campus LyonTech-la Doua ». Ce
pôle de recherche d’excellence
comprend plus de 2 000 chercheurs,
1 500 doctorants et 70 entreprises.
Axel’One
Campus
représente
l’amont du dispositif technologique
en
recherche
fondamentale,
matériaux innovants, procédés et
catalyse.
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AXEL’ONE PMI SAINT-FONS
Plateforme Matériaux Innovants

AXEL’ONE PPI SOLAIZE
Plateforme Procédés Innovants

- SEPTEMBRE 2018 -

43

PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS
SUR LE SITE D’AXEL’ONE PMI
À SAINT-FONS (4 800 M 2)
PROPRIÉTAIRE : AXEL’ONE

LES ATOUTS DU SITE

PLATEAUX D’INNOVATION

La Plateforme Axel’One Matériaux Innovants (PMI) est
basée à Saint-Fons, adossée au centre de recherche
et d’innovation de Solvay. Elle a ouvert ses portes en
juillet 2014.

La plateforme matériaux innovants représente des
compétences mutualisées en développant avec
ses partenaires des fonctions dans le domaine des
matériaux :
> Transformation des polymères.
> Caractérisation des matériaux.
> Modélisation des matériaux.
> Analyse industrielle.

Elle propose une offre de services à 3 niveaux
complémentaires :

1. Des prestations d’hébergement adaptées aux filières

chimie et environnement, 4 800 m2 de surfaces à
partager avec des outils et compétences mutualisés :
> 1 100 m2 de surfaces de bureaux.
> 660 m2 de laboratoires.
> 1 800 m2 de hall technologique.
>
Autres espaces : salles de réunion, espaces de
convivialité, etc.

2. Des services d’accompagnement au quotidien :

> Management hygiène & sécurité.
> Logistique & maintenance.
> Assistance à maîtrise d’œuvre pour l’implantation
des projets et des PME/TPE.
> Système d’information.

3. Un réseau de partenaires pour donner aux projets de
R&D les moyens de réussir :
> 4 pôles de compétitivité, pour l’appui au montage et
à la structuration des projets collaboratifs.
> 21 membres fondateurs et membres actifs, pour
apporter leurs réseaux et compétences.
> Un réseau puissant via les partenaires industriels et
via la recherche publique et les centres d’excellence
scientifique.

Axel’One PMI dispose d’outils mutualisés, tels que des
extrudeuses, des presses à injecter, des machines
3D Printing, des outils de caractérisation et un
supercalculateur pour la modélisation scientifique des
polymères, ainsi que la modélisation mécanique de
pièces finales.
La plateforme Axel’One PMI favorise ainsi l’émergence
de projets pour le développement des matériaux
composites, des bio-matériaux et de l’enduction sur
supports souples. De la transformation, caractérisation,
jusqu’à la modélisation de matériaux, la plateforme
Axel’One PMI se positionne sur la chimie des matériaux
de demain, dans les domaines de l’aéronautique, de
l’automobile, du médical, du bâtiment, et du recyclage
des matériaux.
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REJOINDRE LA PLATEFORME
Afin de permettre aux TPE/PME d’accéder à des moyens de recherche haut de gamme à moindre frais, la plateforme
Axel’One a mis en place l’offre Axel’One Easylab TPE/PME. Cette aide publique/privée permet de prendre en charge
50 % des frais liés à l’hébergement et aux services dans des bureaux/laboratoires/halls d’expérimentation équipés,
ainsi que l’accès aux outils et aux compétences mutualisés.
Présentation d’Axel One : voir annexe page 132

CONTACTS
AXEL’ONE
DIDIER BONNET - Directeur Exécutif
TEL 04.28.27.03.41 / 06.45.70.44.00 MAIL didier.bonnet@axel-one.com
FRÉDERIC HOFFMAN - Directeur plateforme procédés innovants
TEL 04.37.70.20.80 / 06.16.53.83.39 MAIL frederic.hoffman@axel-one.com
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS
SUR LE SITE D’AXEL’ONE PPI
À SOLAIZE (2 300 M 2)
PROPRIÉTAIRE : AXEL’ONE

LES ATOUTS DU SITE

PLATEAUX D’INNOVATION

La Plateforme Axel’One Procédés Innovants (PPI) est
basée à Solaize, adossée au centre de recherche et
d’innovation d’IFP Énergies Nouvelles. Elle a ouvert
ses portes en janvier 2013.

La plateforme procédés innovants représente des
compétences mutualisées avec 4 plateaux d’innovation
dédiés aux procédés de demain :
> Catalyse industrielle.
> Gain des procédés.
> Analyse industrielle.
> Simulation de procédés.

Elle propose une offre de services à 3 niveaux
complémentaires :

1. Des prestations d’hébergement adaptées à la filière

chimie-environnement, 2 300 m2 de surfaces avec des
outils et compétences mutualisés :
> 800 m2 de surfaces de bureaux.
> 350 m2 de laboratoires.
> 350 m2 de hall technologique.
>
Autres espaces : salles de réunion, espaces de
convivialité, etc.

2. Des services d’accompagnement au quotidien :

> Management hygiène & sécurité.
> Logistique, entretien & maintenance.
> Assistance à maîtrise d’œuvre pour l’implantation
sur la plateforme.
> Système d’information.

Axel’One PPI dispose d’outils mutualisés :
>
Mise en forme des solides et catalyseurs :
imprégnation, malaxage, séchage par atomisation,
pastillage, extrusion.
> Bancs de tests analytique : banc gaz et banc liquide.
> Supercalculateur.
La plateforme Axel’One PPI favorise ainsi l’émergence
de projets pour la conception et l’optimisation des
procédés à consommation d’énergie réduite et
diminuant l’impact sur l’environnement (eau, air,
sol). De l’économie circulaire à l’écoconception, les
champs d’action de la plateforme visent à développer
les solutions pour l’industrie de demain.

3. Un réseau de partenaires pour donner aux projets de
R&D les moyens de réussir :
> 4 pôles de compétitivité, pour l’appui au montage et
à la structuration des projets collaboratifs.
> 21 membres fondateurs et membres actifs, pour
apporter leurs réseaux et compétences.
> Un réseau puissant via les partenaires industriels et
via la recherche publique et les centres d’excellence
scientifique.
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REJOINDRE LA PLATEFORME
Afin de permettre aux TPE/PME d’accéder à des moyens de recherche haut de gamme à moindre frais, la plateforme
Axel’One a mis en place l’offre Axel’One Easylab TPE/PME. Cette aide publique/privée permet de prendre en charge
50 % des frais liés à l’hébergement et aux services dans des bureaux/laboratoires/halls d’expérimentation équipés,
ainsi que l’accès aux outils et aux compétences mutualisés.
Présentation d’Axel One : voir annexe page 132

CONTACTS
AXEL’ONE
DIDIER BONNET - Directeur Exécutif
TEL 04.28.27.03.41 / 06.45.70.44.00 MAIL didier.bonnet@axel-one.com
FRÉDERIC HOFFMAN - Directeur plateforme procédés innovants
TEL 04.37.70.20.80 / 06.16.53.83.39 MAIL frederic.hoffman@axel-one.com
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PARTIE 2

L’OFFRE IMMOBILIÈRE DE
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE
LYON VALLÉE DE LA CHIMIE
La zone industrielle Château de l’Isle
à Feyzin est délimitée au nord par le
Boulevard Urbain Sud par la rue Léon
Blum à l’est, par la rue des Brotteaux
au sud et par la RD312 à l’ouest. Elle
représente une superficie d’environ
140 ha avec 135 établissements et
compte près de 2 000 emplois. Les
secteurs d’activités qui rassemblent
le plus d’emplois sont les secteurs :
>
des travaux de construction
spécialisés,
> de la réparation et installation de
machines et équipements,
> du transport,
> du commerce de gros,
> de l’industrie métallurgique.
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La Métropole de Lyon a engagé
une dynamique territoriale de
développement sur cette zone
industrielle, afin de traiter 2 objectifs
complémentaires :
>
Soutenir la vitalité du tissu
économique, voire accompagner son
renouvellement.
>
Restaurer une certaine qualité
urbaine de ces espaces.
L’atteinte de ces objectifs contribuera à
la démarche plus globale de mutation
économique et territoriale de la Vallée
de la Chimie.
Pour développer cette dynamique, la
Métropole de Lyon a décidé de mettre
en avant 3 sites vacants au sein de cette
zone pour le déploiement de nouveaux
projets autour de la chimie verte, de
l’énergie et de l’environnement en lien
avec les ambitions du projet directeur.
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS
DANS LA ZONE INDUSTRIELLE
CHÂTEAU DE L’ISLE À FEYZIN

LOCAL D’ACTIVITÉS N°1
Adresse

> 12 rue Alfred Nobel 69320 Feyzin

Accessibilité

> À proximité immédiate de la sortie
d’autoroute A7.
> À 10 mn du centre de Lyon.

Surface

> Bureaux (RDC) : 100 m².
> Atelier (RDC) : 980 m².
> Terrain : 920 m².

Prestations

> Locaux en état d’usage.
> Bâtiment indépendant.
> Activités :
. Hauteur sous plafond : 6 m.
. Charpente : métallique.
. Murs : bardage double.
. Sol : dalle béton.
. 2 accès plain-pied.
. Puissance électrique :
250 KW/H.
> Bureaux :
. Chauffage : convecteurs électriques.
. Climatisation : double flux.
. Classe énergie : D.

Disponibilité

> 3 mois après accord.

CONTACT
JLL
JULIEN FEASSON - Département activité
TEL 04.78.17.17.00 / 06.83.11.02.35 MAIL julien.feasson@eu.jll.com
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LES OPPORTUNITÉS
DANS LA ZONE INDUSTRIELLE
CHÂTEAU DE L’ISLE À FEYZIN

LOCAL D’ACTIVITÉS N°2
Adresse

> Rue Léon Blum 69320 Feyzin

Accessibilité

> À 18 mn de la gare de Lyon Part-Dieu.
> À 22 mn de l’aéroport international/gare
TGV de Lyon Saint-Exupéry.
> Bus : lignes C11, C17 et C3 arrêt Léon
Blum.
> À proximité du boulevard périphérique.

Surface

> Activités (RDC) : 1 000 m².
> Terrain : 1 000 m².

Prestations

> Bâtiment indépendant.
> 1 pont-roulant 5T.
> 1 accès plain-pied.
> Activités :
. Hauteur utile : 7 m.
. Charpente : métallique.
. Couverture : bac acier.
. Murs : bardage double.
. Sol : béton.
. 2 accès plain-pied.
> Équipements atelier :
. 2 ponts roulants, charge 5T, hauteur
sous crochet : 4,60 m.

Disponibilité

> Immédiate.

CONTACT
JLL
JULIEN FEASSON - Département activité
TEL 04.78.17.17.00 / 06.83.11.02.35 MAIL julien.feasson@eu.jll.com

- SEPTEMBRE 2018 -

50

LOCAL D’ACTIVITÉS N°3
Adresse

> 13 rue Alfred Nobel 69320 Feyzin

Accessibilité

> À 45 mn de la gare de Lyon Part-Dieu.
> À 20 mn de la gare de Lyon Perrache via l’A7.
> À 30 mn de l’aéroport international/gare
TGV de Lyon Saint-Exupéry.
> Bus 60 reliant Feyzin Les Razes à Perrache.
> Autoroute A7 à proximité immédiate.

Surface

> Bureaux (étage 1) : 189 m².
> Activité (RDC) : 480 m².

Prestations

> Activités :
. 2 portes sectionnelles.
> Bureaux :
. Climatisation.

Disponibilité

> Immédiate.

CONTACT
JLL
JULIEN FEASSON - Département activité
TEL 04.78.17.17.00 / 06.83.11.02.35 MAIL julien.feasson@eu.jll.com
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FAIRE DE LA VALLÉE
UN TERRITOIRE
DÉMONSTRATEUR

PARTIE 2

SOUTENIR LA CRÉATION
DE PROJETS INNOVANTS
ET D’OFFRES DE SERVICES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VALLÉE
Grande nouveauté de l’Appel des 30 ! Édition 2018, les 30 partenaires
souhaitent que soient mis en œuvre dans la Vallée des projets
innovants répondant aux opportunités et aux enjeux du territoire,
ainsi que des offres de services utiles et mutualisées aux entreprises
de la plateforme industrielle, aux salariés et aux habitants.

6 AXES

Voici quelques exemples de projets attendus dans 5 domaines clés :

Affirmer le territoire industriel
de l’innovation métropolitain.
GESTION DES DÉCHETS
DANGEREUX
Développer une solution de
valorisation locale innovante.

DÉVELOPPEMENT DE
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

DÉVELOPPEMENT DE
SERVICES DE MOBILITÉ

Valoriser les gisements
Déployer des pools de véhicules
Développer laprivatifs
production
d’énergiespour relier
énergétiques de la Vallée, créer
mutualisés
renouvelablesles
avec
comme
ambition
des micro-réseaux de chaleur/
sites
denses
avec les pôles
froid, expérimenter des boucles
transports
en commun
(vélos,
de créer unedeusine
énergétique
métropolitaine
d’autoconsommation collectives
voitures, cab, etc.).
mixant biomasse,
d’énergies renouvelables,
solaire photovoltaïque et hydraulique.
imaginer des solutions de
stockage énergétique, etc.

Créer des paysages productifs
sur des fonciers non utilisables
pour d’autres activités.
CRÉATION DE NOUVEAUX
PAYSAGES PRODUCTIFS

DÉVELOPPEMENT DE
VOIRIES INNOVANTES

Expérimenter différentes
fonctions (traitement,
dépollution, fabrique de
nouveaux sols, etc.) sur des
fonciers non utilisables pour
d’autres activités.

Expérimenter des solutions
innovantes dans des chantiers
(matériaux recyclés, chaussées
perméables, production
d’énergie, etc.).
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION
DE SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES, SERVICES DE MOBILITÉ,
VOIRIES INNOVANTES ET PAYSAGES PRODUCTIFS

LYON

Gare
Perrache

Métro B, stade de Gerland

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Sampaix

Boulevard
Laurent Bonnevay

Gare

3 000 m2 Arkema/abattoirs

SAINT-FONS
Gare

Vers Grenoble

Gare

Campus Arkema
Stade de la Cressonnière Sud

PIERRE-BÉNITE

5 000 m2

Aulagne

A450

Gare

A7
Campus Solvay RICL
Campus Solvay RICL

Boulevard
Urbain Sud

Château
de l'Isle
FEYZIN
Château de l'Isle

Sous-Gournay Ouest

IRIGNY
FEYZIN
Gare

140 000 m2 Sous-Gournay Ouest

VERNAISON

SOLAIZE

VOIRIE
INNOVANTE

Gare
Campus IFPEN Total CRES

Rond-point de Solaize

Campus IFPEN Total CRES

PAYSAGES
PRODUCTIFS
SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES
SERVICES DE MOBILITÉ

POOL DE VÉHICULES PARTAGÉS
POOL DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

Vers Marseille

PARTIE 2

DÉVELOPPER UNE SOLUTION MUTUALISÉE
DE VALORISATION DES DÉCHETS
DANGEREUX ET D’APPROVISIONNEMENT
EN ÉNERGIE VERTE
LE CONTEXTE DE LA VALLÉE
Pôle énergétique majeur, le territoire de la Vallée de la Chimie produit la moitié des énergies renouvelables (électricité hydraulique,
photovoltaïque, etc.) et des énergies
de récupération (énergie générée
lors de l’incinération de déchets) de
la Métropole de Lyon. C’est aussi
un carrefour stratégique, car elle
héberge sur son territoire des sites
industriels très consommateurs
d’énergie et elle est proche des réseaux de chaleur métropolitains.
C’est donc naturellement que
la Vallée ambitionne de devenir
« l’usine énergétique » de la Métropole de Lyon, c’est-à-dire un lieu
d’expérimentation et de production
des énergies vertes de demain.
Forte de cette ambition, la Vallée
connaît aujourd’hui une véritable
dynamique en matière de réflexions,
d’initiatives et de projets publics et
privés dans les domaines de l’énergie, également en lien avec la valorisation énergétique des déchets.
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Dans ce contexte, la Métropole de
Lyon a initié en 2017 la démarche
Valden en collaboration avec les
industriels de la Vallée signataires
de la Charte de Partenariat. Cette
démarche d’étude vise à mieux
connaître le fonctionnement actuel
de l’écosystème industriel et à partager une vision commune public/
privé dans les domaines de :
> l’approvisionnement et la production d’énergie,
> la production, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets.
Dans une logique d’écologie industrielle, la démarche Valden a voulu
mettre en exergue les possibilités
de mutualisation/valorisation entre
les industriels et les interactions
avec les réflexions stratégiques
et les projets portés par la Métropole, afin d’alimenter notamment le
schéma directeur des énergies.
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LE DIAGNOSTIC DE VALDEN A PERMIS
DE FAIRE ÉMERGER DIFFÉRENTS POINTS CLÉS
> Le gisement global de déchets
dangereux produits dans la Vallée
s’élève à plus de 24 700 tonnes/an.

> Certains industriels de la Vallée
ont la volonté de mutualiser la
collecte et le traitement de déchets spécifiques et souhaitent
bénéficier d’une solution mutualisée et locale de valorisation de
déchets dangereux.

> Ces déchets sont majoritairement
valorisés en dehors du site de la
Vallée, voire même en dehors de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

> La nature de certains déchets ne
permet pas de les valoriser énergétiquement, ils sont donc incinérés. Dans certains cas, la valorisation serait possible, mais elle
n’est pas réalisée.

> Il y a peu d’équipements industriels de traitement des déchets
dans la Vallée.

DÉCHETS DANGEREUX : DES GISEMENTS VALORISABLES
À L’ÉCHELLE DE LA VALLÉE DE LA CHIMIE
PRODUCTION

30 580 t/an
Enfouissement
2 800 t/an

Incinération
4 100 t/an

Déchets dangereux

Valorisation matière
3 600 t/an

80,8 %

Valorisation énergétique
7 700 t/an

24 700 t/an

Élimination

28,1 %
Autres
1 700 t/an

Déchets industriels banals

5 600 t/an
18,3 %

Valorisation

61,2 %

Biodéchets

180 t/an

Devenir inconnu

10,1 %

Valorisation organique
1 900 t/an

Stockés/échangés
5 600 t/an

Inconnu/non détaillé

100 t/an

Fiabilité des données dans la limite des informations communiquées par les industriels.
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PARTIE 2

DÉVELOPPER UNE SOLUTION MUTUALISÉE
DE VALORISATION DES DÉCHETS
DANGEREUX ET D’APPROVISIONNEMENT
EN ÉNERGIE VERTE
DES PROJETS AU CŒUR
DE LA STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE
La Métropole de Lyon souhaite développer une solution locale et
mutualisée de valorisation et de
traitement de déchets dangereux,
afin de répondre aux besoins des
acteurs/industriels de la Vallée
produisant ce type de déchets.
Si le site d’atterrissage n’est pas
encore précisément identifié, la
Métropole de Lyon accompagnera
le ou les porteur(s) de projets sélectionné(s) dans l’Appel des 30 !
Édition 2018 dans le déploiement de
ce dispositif sur le territoire, dont
la zone de chalandise peut aller
au-delà du territoire de la Vallée de
la Chimie, en partenariat avec les
industriels et les acteurs publics.
La Métropole de Lyon encourage,
par ailleurs, la valorisation énergétique et innovante de ces déchets dangereux, afin d’alimenter
notamment un réseau énergétique
mutualisé décarboné qui serait à
créer et à déployer dans la Vallée.
En effet, la démarche Valden a mis
en exergue l’intérêt des industriels
de recourir à un réseau mutualisé
(type « feeder ») d’approvisionnement en énergies renouvelables
(EnR).
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Ce réseau énergétique pourrait :
>ê
 tre une alternative ou un complément au réseau de vapeur vieillissant de la Vallée et venir alimenter
les industriels en énergies renouvelables,
>
être connecté aux réseaux de
chaleur urbains situés à proximité dans le but d’alimenter également les habitants de la Métropole de Lyon,
> r ecourir à des solutions innovantes, comme la valorisation
de la chaleur fatale, le stockage
de chaleur ou la technologie
blockchain.
Ce réseau énergétique, sujet majeur, stratégique et prospectif dans
la Vallée de la Chimie, est également inscrit dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Territoire d’Innovation de Grande Ambition » (TIGA)
porté par la Caisse des Dépôts et
dont la Métropole de Lyon a été désignée lauréate début 2018 sur le
thème de l’industrie intégrée et reconnectée à son territoire et à ses
habitants.
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DÉVELOPPER UNE SOLUTION MUTUALISÉE DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS DANGEREUX DANS LA VALLÉE
DÉVELOPPER UNE SOLUTION MUTUALISÉE
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX
DANS LA VALLÉE

Production
de déchets
dangereux par
les industriels

Collecte
des déchets
dangereux

Traitement
des déchets
dangereux au sein
d’une solution
mutualisée

Valorisation
des déchets
dangereux sous
la forme d’énergies
renouvelables

Injection des énergies
renouvelables produites dans
les réseaux de chaleur pour
alimenter les particuliers,
les bâtiments publics
et les industriels

CONTACT
MÉTROPOLE DE LYON
CAROLINE PRIEUR - Chef de projet Industrie
TEL 06.30.52.65.27 MAIL carolineprieur@grandlyon.com

déchet dangereux
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PARTIE 2

DÉVELOPPER DES SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES
LE CONTEXTE DE LA VALLÉE
Pôle énergétique majeur, le territoire de la Vallée de la Chimie produit la moitié des énergies renouvelables (électricité hydraulique,
photovoltaïque, etc.) et des énergies
de récupération (énergie générée
lors de l’incinération de déchets) de
la Métropole de Lyon. C’est aussi
un carrefour stratégique, car elle
héberge sur son territoire des sites

industriels très consommateurs
d’énergie et elle est proche des réseaux de chaleur métropolitains.
C’est donc naturellement que
la Vallée ambitionne de devenir
« l’usine énergétique » de la Métropole de Lyon, c’est-à-dire un lieu
d’expérimentation et de production
des énergies vertes de demain.

SOLUTIONS DE STOCKAGE
& DE DISTRIBUTION

Éolien

Hydrogène Solaire PV Hydraulique Innovations
biocarburants

Biomasse
Valorisation
Biogaz
déchets
méthanisation
UTVE

Chaleur
fatale

Réseau
énergétique
EnR

AutoStockage
consommation
collective

Blockchain

AUJOURD’HUI

SOLUTIONS DE PRODUCTION
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L’édition 2016 de l’Appel des 30 ! a permis
de conforter ce rôle stratégique avec la
création de l’usine photovoltaïque Lyon
Rhône Solaire : au total, 40 000 m2 de
surface (toitures et parkings) répartis sur
6 sites industriels vont être équipés
de panneaux photovoltaïques pour une
puissance de 7,3 MW, soit 1/3 de la
puissance actuellement installée sur
l’ensemble de la Métropole de Lyon.
Gaya

D’autres équipements producteurs d’énergie
existent aussi sur le territoire de la Vallée,
comme :
>
l’usine hydroélectrique
Pierre-Bénite,

de

CNR

à

> l’Unité de Traitement et de Valorisation
Énergétique – UTVE de Lyon Sud,

Unité de Traitement et de Valorisation Énergétique Lyon Sud

> la plateforme technologique Gaya - Engie
à Saint-Fons où l’on expérimente un procédé de production de biométhane à partir
de biomasse sèche.

Lyon Rhône Solaire - Simulation des futures installations de panneaux photovoltaïques sur le site de Total CRES
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PARTIE 2

DÉVELOPPER DES SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES

1- Volant d’inertie
(énergie cinétique)

2- Batterie gravitaire
(énergie de pesanteur)

> Apporter des solutions collectives pour les besoins en chaleur ou en froid.
>
Compléter le dispositif local
avec des solutions de stockage
de l’énergie pour augmenter
l’efficience de l’usine énergétique, notamment concernant
le projet de réseau mutualisé
(type « feeder ») d’approvisionnement en énergies renouvelables (EnR) sur le territoire de
la Vallée (voir page 58).

© CEA - CNRS

>
Développer des systèmes de
gestion de l’énergie, créer des
boucles locales d’autoconsommation, connecter les consommateurs et les producteurs, etc.

4- Batterie sodium-ion
(énergie chimique)

En parallèle des sites industriels
qui font l’objet d’une démarche
spécifique (étude Valden voir
pages 56-57), les zones d’activités
Sampaix à Saint-Fons et Château
de l’Isle à Feyzin pourront constituer des terrains d’atterrissage
pour les projets. Un travail collectif a été engagé avec les 200
entreprises (PME, PMI, artisans)
implantées sur ces 2 zones d’activités et une partie des entreprises
s’est montrée volontaire pour étudier des solutions personnalisées
de services énergétiques.
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© James Auger

> Exploiter les gisements (ou les
micro-gisements) locaux pour
produire de l’énergie renouvelable ou de récupération hydrolienne, éolienne, solaire photovoltaïque, etc.

© Energiestro

L’objectif de l’Appel des 30 ! Édition 2018 est de développer de
nouveaux projets au service de la
plateforme industrielle Lyon Vallée
de la Chimie et de la Métropole de
Lyon, par exemple :

© James Auger

DES PROJETS AU CŒUR DE LA STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE

3- Ballon thermique
(énergie thermique)

Les candidats peuvent répondre
seuls ou en groupement pour
mixer plusieurs approches. Le
speed meeting Appel des 30 ! programmé lors du salon Pollutec
permettra de mettre en relation
des porteurs de projets volontaires pour construire des solutions complètes. Des articulations
pourront aussi être tissées avec
les volets « mobilité » et « voiries
innovantes » de l’Appel des 30 !
Édition 2018.

DONNÉES
DISPONIBLES
Les implantations des réseaux
électriques et des postes publics
de transformation d’électricité de moyenne et basse tension
sont disponibles et pourront être
transmises aux candidats, à leur
demande, sous forme cartographique pour le territoire de la Vallée de la Chimie, et notamment
pour les zones industrielles Sampaix et Château de l’Isle.

62

LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

LYON

Gare
Perrache

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Sampaix

Boulevard
Laurent Bonnevay

SAINT-FONS

Vers Grenoble

PIERRE-BÉNITE
Aulagne

A450

A7

Campus Solvay RICL

Boulevard
Urbain Sud

Château de l'Isle

Château de l'Isle

Sous-Gournay Ouest

IRIGNY
FEYZIN

VERNAISON

SOLAIZE

Rond-point de Solaize
Campus IFPEN Total CRES

SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES

CONTACT

Vers Marseille

MÉTROPOLE DE LYON
CAROLINE PRIEUR - Chef de projet Industrie
Vers
TEL 06.30.52.65.27
MAIL carolineprieur@grandlyon.com
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PARTIE 2

DÉVELOPPER UN BOUQUET
DE SERVICES DE MOBILITÉ
LE CONTEXTE DE LA VALLÉE
Plus de 10 000 salariés viennent
chaque jour travailler dans la Vallée
de la Chimie. Les sites industriels
reçoivent également un nombre important de visiteurs quotidiens (environ 1 000 personnes), notamment
dans les centres de recherche.
L’accessibilité de la Vallée ne doit
pas constituer un frein à l’attractivité
du territoire. C’est pourquoi, depuis
10 ans, un travail conséquent a été
réalisé pour améliorer la desserte
de la Vallée et les déplacements
domicile-travail. Le Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE)
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de la Vallée de la Chimie, lancé en
2008, est une démarche pionnière
en France à l’échelle d’un bassin
d’emplois de cette taille.
Si des avancées significatives ont
eu lieu, des progrès restent nécessaires, car l’offre de transport en
commun actuellement disponible
dans la Vallée s’avère incomplète et
les temps de trajet sont peu compétitifs face à la voiture individuelle.
De plus, les entreprises ont des exigences croissantes sur la mobilité
et les services.
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DES PROJETS
AU CŒUR DE
LA STRATÉGIE
MÉTROPOLITAINE
Le volet « services de mobilité »
de l’Appel des 30 ! Édition 2018
doit permettre de répondre prioritairement à des enjeux de desserte de la Vallée pour les salariés et les visiteurs ponctuels
des entreprises. Cependant, les
habitants de la Vallée pourront
potentiellement être aussi des
utilisateurs de ces services et
constituer une cible à part entière
pour les porteurs de projets.

L’innovation étant dans l’ADN de
la Vallée de la Chimie, des projets
en développement ou au stade
de l’expérimentation seront
les bienvenus : véhicules autonomes, transport par câble, navettes fluviales, pousse-pousse
électriques, etc.

POOL
DE VÉHICULES

VÉLOS
PARTAGÉS

Les nouveaux services innovants
attendus devront permettre de :

TRAIN
TRANSPORTS
EN COMMUN

>
Relier rapidement Lyon (sud
du quartier de Gerland) et les
principaux sites de la Vallée de
la Chimie.
>
Apporter une solution pour
boucler le « dernier kilomètre »,
notamment les liaisons entre
les gares et les zones d’activités/sites industriels ou pour
permettre aux salariés d’accéder aux centres-villes et aux
commerces de proximité.

TRANSPORT
PAR CÂBLE

VÉHICULES
AUTONOMES
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PARTIE 2

DÉVELOPPER UN BOUQUET
DE SERVICES DE MOBILITÉ

Les partenaires de l’Appel des
30 ! Édition 2018 attendent que
les porteurs de projets soient
forces de proposition et apportent une solution spécialement adaptée au territoire de la
Vallée de la Chimie. Si quelques
pistes de travail sont évoquées
dans ce cahier des charges, les
candidats doivent construire un
projet complet et préciser :
> leur choix de mode de locomotion,
> le dimensionnement de leur offre,
> la localisation des stations,
> les conditions d’accès à leur offre,
> les modalités de maintenance,
> le détail de leur modèle économique permettant de faire
fonctionner le service, etc.

Des ateliers de travail pourront être organisés entre les
membres du Plan de Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) de
la Vallée de la Chimie et les porteurs de projets, afin de mieux
quantifier et qualifier les besoins.
Les candidats peuvent répondre
seuls ou en groupement pour
mixer plusieurs approches. Le
speed meeting Appel des 30 !
programmé lors du salon Pollutec permettra de mettre en
relation des porteurs de projets
volontaires pour construire des
solutions complètes. Des synergies pourront aussi être tissées
avec les volets « tiers-lieux » et
« énergie » (recharge des véhicules, smartgrids/smart building,
etc.) de l’Appel des 30 ! Édition
2018.

EXEMPLES D’ATTENTES
>U
 n pool privé de véhicules
partagés à disposition exclusive des salariés de la Vallée
pourrait constituer une solution agile et complémentaire à
l’offre déjà disponible (transports en commun, taxis, etc.),
afin de faciliter leurs déplacements domicile-travail sans
qu’ils aient à utiliser leurs voitures personnelles (voir carte
pour visualiser les localisations potentielles de ces pools).
>U
 n pool de vélos électriques
pourrait aussi être développé
en complément du pool privé
de véhicules partagés, mais
avec un réseau au maillage
plus fin. Ce service serait accessible à tous les types d’usagers : habitants, salariés, visiteurs (voir carte pour visualiser
les localisations potentielles de
ces pools).

Véhicules électriques Bluely
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE SERVICES DE MOBILITÉ

LYON

Gare
Perrache

Métro B, stade de Gerland

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Boulevard
Laurent Bonnevay

Gare

SAINT-FONS
Gare

Vers Grenoble

Gare

Campus Arkema

PIERRE-BÉNITE

A450

Gare

A7
Campus Solvay RICL
Boulevard
Urbain Sud

IRIGNY
FEYZIN
Gare

VERNAISON

SOLAIZE

Gare
Campus IFPEN Total CRES

SERVICES DE MOBILITÉ

POOL DE VÉHICULES PARTAGÉS
POOL DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

CONTACT

Vers Marseille

MÉTROPOLE DE LYON
FABIEN BORDON - Chef de projet Développement Durable
TELVers
06.68.06.55.33 MAIL fbordon@grandlyon.com
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PARTIE 2

DÉVELOPPER DES VOIRIES
INDUSTRIELLES INNOVANTES
LE CONTEXTE
DE LA VALLÉE
Plusieurs acteurs industriels de
la Vallée de la Chimie ont des
liens étroits avec la recherche sur
les nouveaux matériaux (Solvay
RICL, Total CRES, Arkema, IFPEN,
etc.). Des applications peuvent se
concrétiser dans les travaux publics et notamment les voiries innovantes. Fort de cette expertise locale, et pour continuer à faire vivre
ensemble l’innovation, plusieurs
voiries ont été identifiées dans la
Vallée pour accueillir des projets de
R&D.

DES PROJETS
AU CŒUR DE
LA STRATÉGIE
MÉTROPOLITAINE
L’objectif de l’Appel des 30 ! Édition
2018 est de développer des expérimentations, des démonstrations et
des tests de chaussées innovantes
dans la Vallée de la Chimie. La nature des projets est libre :
>
production d’énergie (route en
panneaux photovoltaïques),
> revêtements perméables,
> matériaux recyclés,
> éclairage dynamique,
> voiries connectées, etc.

1- Route et parking en matériaux recyclés

2- Route en panneaux photovoltaïques
© OMA/BASE/SUEZ

3- Route en panneaux photovoltaïques
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LYON

Gare
Perrache

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Boulevard
Laurent Bonnevay

La mise en œuvre des projets
sera réalisée sur les voiries
identifiées dans le cadre de
l’appel à projets, notamment
le long du campus de l’IFPEN
et de Total CRES à Solaize (voir
carte, emprises de la Compagnie
Nationale du Rhône).

LOCALISATION DE L’OPPORTUNITÉ
D’IMPLANTATION
SAINT-FONS
Vers Grenoble
D’UNE VOIRIE INNOVANTE
PIERRE-BÉNITE

A450

D’autres voiries, dont certaines
réservées aux modes doux,
seront prochainement prêtes à
accueillir des expérimentations.
Dans leur réponse, les candidats
devront :
> présenter le caractère innovant
de leur projet,
>
expliquer les pistes possibles
pour le montage financier prévisionnel de leur expérimentation.
Les candidats peuvent répondre
seuls ou en groupement pour
mixer plusieurs approches. Le
speed meeting Appel des 30 !
programmé lors du salon Pollutec permettra de mettre en
relation des porteurs de projets
volontaires pour construire des
solutions complètes. Des synergies pourront aussi être tissées
avec le volet « énergie » (recharge
des véhicules, smartgrids/smart
building, etc.) de l’Appel des 30 !
Édition 2018.

CONTACT

A7
Boulevard
Urbain Sud

FEYZIN

IRIGNY

VERNAISON

SOLAIZE

VOIRIE
INNOVANTE

Vers Marseille

Vers

MÉTROPOLE DE LYON
FABIEN BORDON - Chef de projet Développement Durable
TEL 06.68.06.55.33 MAIL fbordon@grandlyon.com
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renouvelables avec comme ambition
de créer une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse,
DÉVELOPPER
FILIÈRE
solaire
photovoltaïque LA
et hydraulique.
PARTIE 2

DES PAYSAGES PRODUCTIFS

LES PAYSAGES PRODUCTIFS :
UNE NOUVELLE FILIÈRE ÉCONOMIQUE,
PROMETTEUSE
CréerINNOVANTE
des paysagesETproductifs

Territoire d’expérimentation, la Vallée de la Chimie a fait naître
sur des
fonciers non utilisables
la filière des paysages productifs issue de la nécessité de gérer
les ressources naturelles en ville et de faire du
pour durablement
d’autres activités.
paysage une opportunité nouvelle de création de valeur.

« Le paysage productif
est une démarche
expérimentale innovante
qui confère à la Vallée
de la Chimie sa qualité
de site démonstrateur,
au-delà même de la
Métropole de Lyon. Les
espaces paysagers de
la Vallée - balmes, lônes
du fleuve et du canal,
île du Rhône - sont des
leviers écologiques et
économiques que nous
souhaitons mettre au
service du renouveau
du territoire. »
Bruno Charles,
Vice-président
de la Métropole de
Lyon, délégué au
Développement
Durable, à la
Biodiversité,
à la Trame Verte et à
la Politique Agricole.

Le concept de « paysage productif » a été imaginé dans le projet Vallée
de la Chimie 2030 comme un élément de résilience du territoire. Cette
nouvelle filière permet d’expérimenter une grande diversité de fonctions
sur des fonciers contraints par les risques technologiques et/ou par des
niveaux de pollution des sols élevés :

Traitement et régénération
sur des tènements industriels

PAYSAGE
PRODUCTIF

Esthétique d’un paysage
industriel

Dépollution
des sols par
phytoremédiation

Culture de biomasse

Valorisation,
stockage,
transformation
et utilisation des
terres fertiles

Promotion
de la clôture
végétale
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Réintroduction
de la biodiversité,
par des stratégies
de protection
et de renaturation

Fabrique
de sols vivants
par fertilisation
des sols inertes

Plateforme
de préparation
de biomasse bois
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Cette filière d’excellence répond à
différents objectifs :
 CONOMIQUE, en développant
>É
des activités créatrices d’emplois
à fort bénéfice environnemental
pour la Métropole et au-delà,
sur des fonciers contraints par le
Plan de Prévention des Risques
Technologique (PPRT) de la Vallée
de la Chimie.
 NVIRONNEMENTAL, en répon>E
dant à la problématique de raréfaction des terres fertiles et de
régénération des sols industriels.
 MÉLIORATION DE LA QUALITÉ
>A
DE VIE, en offrant un cadre de vie
plus verdoyant aux habitants et aux
usagers de la Vallée de la Chimie.

Suite à l’Appel des 30 ! Édition 2016,
8 projets démonstrateurs sont en
cours dans la Vallée, notamment
dans la production de biomasse,
la dépollution et la fertilisation
des sols, sur une surface totale
de 21 hectares. Bénéficiant d’un
investissement de 5 millions
d’euros, cette filière naissante va
permettre de créer une quinzaine
d’emplois d’ici 2020.
L’édition 2018 de l’Appel des 30 ! met
en avant de nouveaux tènements
pour continuer de développer cette
filière.

Plantations sur les lônes de Pierre-Bénite (projet porté par Valorhiz - Appel des 30 ! Édition 2016)
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS POUR
DÉVELOPPER DES PAYSAGES
PRODUCTIFS DANS LA VALLÉE
DE LA CHIMIE

LES ATOUTS DE LA VALLÉE
Le Plan Guide Vallée de la Chimie 2030 a engagé une
réflexion innovante sur la production d’un paysage
dans le contexte industriel et métropolitain singulier de
la Vallée. Prenant acte de la problématique nationale
et métropolitaine relative à la raréfaction des terres
fertiles, et à la nécessité de régénération des sols
industriels, la stratégie territoriale propose d’établir
une méthode de production d’un paysage productif,
générateur de valeur et capable de s’adapter à toutes
les situations spatiales et économiques auxquelles la
Vallée est confrontée dans le temps.
La Vallée de la Chimie bénéficie de plusieurs atouts
importants pour le développement d’un paysage
productif. Les nombreux tènements actuellement
sans occupation (du fait notamment des contraintes
inhérentes aux risques technologiques) sont autant
de terrains potentiels pour la mise en œuvre d’un
process industriel de régénération de sol et de
création d’un grand paysage à l’entrée sud de la
Métropole. La variété des sites proposés dans le cadre
de l’Appel des 30 ! doit permettre d’expérimenter
dans des champs aussi variés que la production de
sols fertiles, les procédés innovants de dépollution,
ainsi que la production de biomasse.
Le paysage productif participe alors à augmenter
la valeur écologique de la Vallée, tout en générant
une valeur économique et énergétique dans des
espaces stratégiques ou peu valorisables.

STRATÉGIE
Partie prenante d’un environnement particulier (sites
industriels en activité, sites pollués, etc.), le paysage
productif recherché doit permettre l’émergence de
démarches innovantes et expérimentales, le tout
dans un modèle économique très tendu.

Il doit contribuer à accroître l’écosystème industriel
et urbain, en s’inspirant de l’ADN industriel des
sites : il valorise les synergies et ressources locales
disponibles (utilisation de déchets, polluants,
chaleur, etc.) et peut se reconfigurer dans le temps
(adaptabilité et évolutivité).
Les activités mises en place sur les tènements,
grâce à cet Appel des 30 !, pourront alors être riches
et variées, laissant une grande place à la capacité
d’innovation des participants : culture de biomasse,
processus de traitement et de régénération des sols
pollués et perturbés, etc.

GISEMENTS MOBILISABLES
> Tènement Arkema – Abattoirs à Pierre-Bénite :
. 0,3 hectares (non bâti, végétalisé).
. Zonage réglementaire PPRT : Seveso Arkema GPB.
. Accès indépendant depuis Pierre-Bénite via la D15.
> Tènement Sous-Gournay Ouest et abords de l’A7 à
Feyzin :
.
14 hectares (boisements pionniers sur remblai,
merlons végétalisés, équipements publics :
terrains de sport, piscine).
. Zonage réglementaire PPRT : R2 F, r1 F, r3 SF, B3,
B8 SF, r6, r9.
. Accès indépendant existant au nord et au sud, à
créer le long de l’autoroute A7.
. Aménités naturelles disponibles : eau, végétation.
> Tènement Stade de la Cressonnière Sud à Saint-Fons :
.
0,5 hectares d’espaces verts en bordure des
équipements sportifs municipaux de la commune
de Saint-Fons.
. Zonage réglementaire PPRT : b.
. Accès depuis l’entrée principale du stade de la
Cressonnière.
. Raccordement eau.
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE PAYSAGES PRODUCTIFS

LYON

Gare
Perrache

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Boulevard
Laurent Bonnevay

3 000 m2 Arkema/abattoirs

SAINT-FONS

Vers Grenoble

Stade de la Cressonnière Sud

PIERRE-BÉNITE

5 000 m2

A450

A7
Boulevard
Urbain Sud

IRIGNY
FEYZIN
140 000 m2 Sous-Gournay Ouest

VERNAISON

SOLAIZE

PAYSAGES
PRODUCTIFS

CONTACT

Vers Marseille

MÉTROPOLE DE LYON
JULIEN LAHAIE - Directeur de la Mission Vallée de la Chimie
Vers
TEL 06.89.50.46.50
MAIL jlahaie@grandlyon.com
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AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE
ET DE TRAVAIL
DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE

PARTIE 2

DÉVELOPPER DES PAYSAGES
PARTICIPATIFS ET
DES TIERS-LIEUX
Le projet de territoire engagé dans la Vallée de la Chimie explore
une variété d’actions concrètes et cultive la dynamique participative
locale, afin de faire évoluer durablement la qualité de vie dans la
Vallée. Dans ce contexte, les partenaires de l’Appel des 30 ! Édition
2018 invitent les porteurs de projets à créer et à développer
2 actions concrètes sur le territoire : les paysages participatifs et
les tiers-lieux.

LES PAYSAGES PARTICIPATIFS :
SE RÉAPPROPRIER LES PAYSAGES DE LA VALLÉE
Les « paysages participatifs » sont
des espaces que les habitants et les
salariés de la Vallée de la Chimie
peuvent s’approprier, pendant une
durée déterminée, pour y développer des solutions répondant à leurs
besoins quotidiens : espaces pour
pique-niquer au cœur d’une zone
d’activités, jardins partagés pour
alimenter les habitants d’un quartier ou un restaurant d’entreprises,
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lieux d’exposition temporaire, etc.
Ils peuvent ainsi devenir acteurs
du renouvellement et de l’évolution
des paysages de la Vallée.
L’objectif de l’Appel des 30 ! Édition
2018 est d’impulser et d’accompagner des projets de création de paysages participatifs sur des terrains
mis à disposition par les communes
de Feyzin et de Saint-Fons.
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LES TIERS-LIEUX : CRÉER DES ESPACES
D’ÉCHANGES AU CŒUR DU TERRITOIRE
Les tiers-lieux sont des espaces
ouverts que des personnes peuvent
s’approprier pour travailler, se rencontrer, se réunir et échanger de
façon informelle. Ce ne sont ni des
lieux personnels (domicile), ni des
bâtiments ou des bureaux loués,
mais des lieux tiers.
L’Appel des 30 ! Édition 2018 vise
le développement ou la création
de tiers-lieux dans une optique de
développement économique, de
création d’emplois et d’innovation à
proximité des gares de Saint-Fons
et de Feyzin.
Une trentaine de tiers-lieux se développent actuellement sur le terri-
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toire métropolitain qu’ils s’agissent
de lieux d’interaction avec les
usagers dits « living labs » ou des
lieux de création dits « fab labs »
de thématiques variées : technologies numériques, médicales, sport,
culture, loisirs, etc.
Concernant le phénomène des espaces de coworking, la Métropole
de Lyon connait un doublement
des espaces chaque année. Depuis
2014, le territoire métropolitain
compte plus de 20 enseignes de
coworking qui se sont regroupées
en réseau, soit près de 8 000 m² de
coworking et près de 1 300 coworkers par mois dont 80 % des utilisateurs sont des indépendants.
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PARTIE 2

LES EMPRISES DISPONIBLES
POUR DÉVELOPPER
DES PAYSAGES PARTICIPATIFS

LES ATOUTS
DE LA VALLÉE
La Vallée de la Chimie bénéficie
de plusieurs atouts pour le développement de paysages participatifs. La variété des sites proposés
dans le cadre de l’Appel des 30 !
Édition 2018 doit permettre d’expérimenter dans des champs aussi variés que la création d’espaces
de convivialité, de pique-nique,
de jardins partagés, etc. Les paysages participatifs permettront
ainsi d’augmenter la valeur écologique de la Vallée, tout en favorisant la participation des citoyens
dans l’aménagement de leur lieu
de vie/travail.

STRATÉGIE
Les porteurs de projets pourront
être des associations, des collectifs d’habitants, des collectifs de
salariés, des organismes privés,
etc. Il est possible pour les candidats de répondre seuls ou en
groupement. Le speed meeting
Appel des 30 ! programmé lors
du salon Pollutec permettra de
mettre en relation des porteurs
de projets volontaires avec des
partenaires techniques ou financiers, afin de conforter la faisabilité de leur proposition.
La nature des projets éligibles
est ouverte : ce sont aux usa-

gers du territoire (habitants et/
ou salariés) de mettre en place
des solutions qui répondent à
leurs besoins quotidiens. Dans
tous les cas, les projets déposés
devront participer à la création
d’un paysage plus qualitatif pour
les usagers de la Vallée, tout
en étant compatibles avec les
contraintes des sites : risques
technologiques, pollution des
sols, accessibilité, etc.
Les porteurs de projets devront
détailler dans leur réponse :
> le modèle économique de leur
projet,
>
une méthodologie prévisionnelle pour sa mise en œuvre,
> une note pour expliquer comment les usagers du territoire
seront associés aux différentes
phases du projet.

GISEMENTS
MOBILISABLES
Les partenaires de l’Appel des 30 !
ont identifié plusieurs espaces :
> Parcelle Saint-Fons Jardin de
la Chimie :
. Superficie : 8 000 m2 environ.
. Propriétaire : ville de Saint-Fons.
. Contraintes : non impacté par
le PPRT.
. Contexte : situé en entrée de
ville de Saint-Fons, à proximité immédiate de zones
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d’habitation et d’activités économiques, le site pourra accueillir un ou plusieurs projets.
>
Parcelle Saint-Fons plateau
des Clochettes :
. Superficie : 30 000 m2 environ.
.
Propriétaire : ville de SaintFons.
.
Contraintes : zone B1SF (à
l’ouest) et B (à l’est) du PPRT
de la Vallée de la Chimie.
. Contexte : situé sur le plateau
des Clochettes à Saint-Fons, à
proximité immédiate de zones
d’habitation et d’une école, le
site pourra accueillir un ou
plusieurs projets.
>P
 arcelle Feyzin Les Razes :
. Superficie : 1 000 m2 environ.
. Propriétaire : ville de Feyzin.
. Contraintes : zone B3F du PPRT
de la Vallée de la Chimie.
. Contexte : au cœur du quartier
des Razes à Feyzin, à proximité
immédiate des habitations, des
commerces de proximité et de
la zone d’activités Château de
l’Isle, le site pourra accueillir
un ou plusieurs projets.

ATTE NTIO N !

La mise à disposition de ces
parcelles est temporaire, car
les projets ont vocation à être
renouvelés dans le temps.
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE PAYSAGES PARTICIPATIFS

LYON

Gare
Perrache

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Boulevard
Laurent Bonnevay

Jardin de la Chimie 8 000 m2

SAINT-FONS

Vers Grenoble

PIERRE-BÉNITE

A450
Plateau des Clochettes

A7

30 000 m2

Boulevard
Urbain Sud

IRIGNY
FEYZIN

1 000 m2 Les Razes

VERNAISON

SOLAIZE

PAYSAGES
PARTICIPATIFS

CONTACT

Vers Marseille

MÉTROPOLE DE LYON
FABIEN BORDON - Chef de projet Développement Durable
Vers
TEL 06.68.06.55.33
MAIL fbordon@grandlyon.com
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PARTIE 2

LES LOCAUX DISPONIBLES
POUR DÉVELOPPER
DES TIERS-LIEUX

LES ATOUTS
DE LA VALLÉE
En rive gauche, la Vallée est
desservie par la ligne TER
Valence/Lyon. Les gares de Feyzin
et de Saint-Fons sont respectivement à 8 minutes et 4 minutes
de la gare de Lyon Jean-Macé.
Ces 2 sites stratégiques se limitent aujourd’hui à 2 haltes
ferroviaires où aucune offre de
service n’est développée. En
journée, le cadencement des
trains est d’environ 30 minutes.

STRATÉGIE
L’objectif est de développer des
tiers-lieux à proximité immédiate des pôles gares de Feyzin
et de Saint-Fons, soit en se réappropriant les bâtiments des
gares, soit en utilisant des rezde-chaussée commerciaux disponibles dans des immeubles
jouxtant ces gares.
Les porteurs de projets devront
être force de proposition et seront libres de définir leur propre
concept de tiers-lieux (ressources
matérielles et services), tant que
ce dernier est en cohérence avec
la définition d’un tiers-lieu (voir
page 77).

Les partenaires de l’Appel des 30 !
ont identifié les besoins locaux
suivants :
> Constituer des espaces de travail
temporaires pour les salariés et
les visiteurs en attente de leur
train. Les prestations attendues
correspondent aux besoins d’un
travailleur nomade : wifi, point
de recharge électrique, zone de
confidentialité pour les appels
téléphoniques, etc.
>
Constituer des espaces de
travail pour des individus à la
recherche d’une solution de
proximité : indépendants, entrepreneurs,
auto-entrepreneurs, télétravailleurs salariés, associations, demandeurs
d’emploi, étudiants, citoyens,
etc.
Les porteurs de projets pourront
proposer d’autres services ou
équipements, notamment autour
de la mobilité du dernier kilomètre. Des liens pourront, par
exemple, être tissés avec le volet
« mobilité » de l’Appel des 30 !
Édition 2018.
Les candidats peuvent répondre
seuls ou en groupement, afin
d’étendre leur offre de services.
Le speed meeting Appel des 30 !
programmé lors du salon Pollutec permettra de mettre en
relation des porteurs de projets
volontaires pour construire des
solutions complètes.

- SEPTEMBRE 2018 -

GISEMENTS
MOBILISABLES
>G
 are de Saint-Fons :
. Superficie : 100 m² environ.
. Propriétaire : SNCF – Gares &
Connexions.
. Contraintes : bail.
.
Contexte : à 3 minutes du
centre de Lyon (gare de Lyon
Jean-Macé).
>
Projet immobilier « Les nouveaux Constructeurs, le Domaine des Acacias » à SaintFons :
. Superficie : 100 m2 environ.
. Propriétaire : locaux proposés
à la vente.
. Contraintes : livraison d’ici 2020.
. Contexte : situé face au parking
de la gare SNCF de Saint-Fons
à 3 minutes du centre de Lyon
(gare de Lyon Jean-Macé).
> Gare de Feyzin :
. Superficie : 100 m² environ.
. Propriétaire : SNCF – Gares &
Connexions.
. Contraintes : bail.
.
Contexte : à 8 minutes du
centre de Lyon (gare de Lyon
Jean-Macé).
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE TIERS-LIEUX

LYON

Gare
Perrache

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Boulevard
Laurent Bonnevay

SAINT-FONS

Vers Grenoble

Domaine des Acacias 100 m2

Gare 100 m2

PIERRE-BÉNITE

A450

A7
Boulevard
Urbain Sud

IRIGNY
FEYZIN

Gare 100 m2

VERNAISON

SOLAIZE

TIERS-LIEUX

CONTACT

Vers Marseille

MÉTROPOLE DE LYON
FABIEN BORDON - Chef de projet Développement Durable
Vers
TEL 06.68.06.55.33
MAIL fbordon@grandlyon.com
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PARTIE

3

COMMENT
RÉPONDRE
?

PARTIE 3

2 ÉTAPES POUR
REJOINDRE L’APPEL DES 30 !

ÉTAPE 1 : DÉPÔT D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE
Cette étape correspond à une manifestation d’intérêt. Dans son dossier, le candidat se présente, décrit son
projet et montre en quoi il répond aux besoins exprimés dans le cahier des charges de l’appel à projets.

ÉTAPE 2 : DÉPÔT D’UN DOSSIER PROJET
Si son dossier de candidature est présélectionné, le candidat dépose ensuite un dossier projet dans lequel il
détaille son projet de manière plus complète.

BON À SAVOIR

ATTE NTIO N !

> Dans les pages suivantes, vous trouverez
toutes les informations techniques et
pratiques pour pouvoir constituer vos dossiers
de candidature et vos dossiers projet.

L’Appel des 30 ! n’est pas
un appel d’offres :
vous pouvez constituer librement vos dossiers.
Il n’y a pas de « dossier type » à remplir, ni de
liste précisant les documents obligatoires à
fournir pour répondre à l’appel à projets. Si une
information manque, vous serez contacté par
la Métropole de Lyon et ses partenaires. Aucun
candidat ne sera éliminé en cas d’oubli ou de
document manquant.

- SEPTEMBRE 2018 -

84

PARTIE 3

LES MODALITÉS PRATIQUES
DE DÉPÔT DES DOSSIERS
30

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

OCTOBRE
2018

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS PROJET

FÉVRIER
2019

28

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET LES DOSSIERS PROJET :
> peuvent être rédigés en français OU en anglais,
> doivent être fournis chacun en 3 exemplaires : 2 exemplaires papier + 1 exemplaire sous forme numérique,
> peuvent être envoyés par voie postale à l’adresse ci-dessous, dans un pli recommandé avec avis de réception OU
glissés dans une enveloppe fermée et remis en main propre contre récépissé avant 17h à l’adresse ci-dessous.

Monsieur le Président de la Métropole de Lyon
Mission Vallée de la Chimie / Appel des 30
Délégation Développement économique, emploi et savoirs
20 rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon Cedex 03

BON À SAVOIR

> Vous pouvez consulter tous les documents
relatifs à l’Appel des 30 ! sur le site :

www.appeldes30.fr

ATTE NTIO N !

Les dossiers de candidature à
l’Appel des 30 ! et les dossiers
projet qui arriveront après ces
dates ne pourront pas être
étudiés !
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PARTIE 3

ÉTAPE 1 : DÉPOSEZ VOTRE
DOSSIER DE CANDIDATURE

2018
30 AOÛT

LANCEMENT
DE L’APPEL
DES 30 !

SEPTEMBRE/OCTOBRE

30

OCTOBRE

VISITES
DES SITES

DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

QUI ORGANISE
LES VISITES ?

QUELLES INFORMATIONS FOURNIR
DANS VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Elles sont organisées par
la Métropole de Lyon et les
propriétaires des sites. Pour
des raisons logistiques, les
candidats sont regroupés.

Vous pouvez joindre tous les documents qui vous
semblent utiles pour présenter de manière synthétique :
> votre entreprise, par exemple :
identité, appartenance à un groupe, historique, savoirfaire, produits, services, marchés, effectifs, chiffre
d’affaires, certifications éventuelles, références, etc.
> les grandes lignes de votre projet dans la Vallée
de la Chimie et en quoi il s’inscrit dans l’un des axes
développés dans la partie 2 du cahier des charges,
> v os besoins (par exemple, foncier/immobilier,
services et utilités à proximité, recrutement, desserte
de transport en commun, etc.) et comment vous
souhaitez être accompagné par la Métropole pour
mener à bien votre projet,
>é
 ventuellement un ou plusieurs sites d’implantation
sur lesquels vous souhaiteriez développer votre projet.
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15 NOVEMBRE

PRÉSÉLECTION
DES CANDIDATS

COMMENT LES DOSSIERS
SONT-ILS PRÉSÉLECTIONNÉS ?

> Vous êtes une association ou un collectif
d’habitants/de salariés, vous pouvez
présenter votre structure, par exemple :
identité, date de création, statuts,
localisation, membres, domaines
d’activités, objectifs, publics visés,
partenaires, actions éventuellement déjà
mises en place, etc.

BON À SAVOIR

> Il est possible de demander à
la Mission Vallée de la Chimie
d’anonymiser votre dossier et de
définir le niveau d’information
qui peut ou non être porté à la
connaissance des partenaires.

La Métropole de Lyon et ses partenaires
analysent les candidatures et en
présélectionnent certaines en fonction de
différents critères :
> entreprise en lien avec les secteurs de la
chimie, de l’énergie et de l’environnement,
> structure en lien avec l’écosystème de la
Vallée de la Chimie,
> pertinence du projet,
> adéquation du projet avec les besoins
exprimés dans le cahier des charges, etc.
Elle peut formuler des recommandations
à certains candidats pour enrichir leur
projet et/ou les réorienter vers d’autres
sites d’implantation que ceux qu’ils avaient
sollicités dans leur dossier de candidature.
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PARTIE 3

ÉTAPE 2 : DÉPOSEZ
VOTRE DOSSIER PROJET

2018

2019

28

28 NOVEMBRE

FÉVRIER

SPEED MEETING LORS DU
SALON POLLUTEC À LYON

DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DES DOSSIERS PROJET

EN QUOI CONSISTE LE SPEED MEETING ?

QUELLES INFORMATIONS FOURNIR
DANS VOTRE DOSSIER PROJET?

Organisé par la Métropole de Lyon au sein
du salon international des équipements,
des technologies et des services de
l’environnement POLLUTEC, il marque
formellement le démarrage de la phase
de projet. Il permet aux candidats
présélectionnés d’enrichir leur projet en
rencontrant :
> des propriétaires de foncier et
d’immobilier,
> des porteurs de programmes
immobiliers,
> des partenaires techniques,
> des partenaires financiers,
> d’autres candidats, etc.

Lors de cette étape, vous devez fournir un dossier
plus complet, afin de démontrer la viabilité de votre
projet. Vous trouverez des exemples d’informations
à fournir aux pages 90 et 91 du cahier des charges.

BON À SAVOIR

> I l est possible de demander à la Mission
Vallée de la Chimie d’anonymiser
votre dossier et de définir le niveau
d’information qui peut ou non être porté
à la connaissance des partenaires.
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30 AVRIL

À PARTIR DE MAI

SÉLECTION DÉFINITIVE
DES LAURÉATS

CONSOLIDATION PUIS
RÉALISATION DES PROJETS

COMMENT LES LAURÉATS
SONT-ILS SÉLECTIONNÉS ?

COMMENT LES LAURÉATS
SONT-ILS ACCOMPAGNÉS ?

Une nouvelle phase d’analyse
et de sélection des dossiers est
réalisée par la Métropole de
Lyon et ses partenaires selon
différents critères d’évaluation
(voir page 92 du cahier des
charges). Les lauréats peuvent
ensuite poursuivre l’élaboration
de leur projet en bénéficiant des
modalités d’accompagnement
mises en place par la Métropole.
Les propriétaires des fonciers
et des immobiliers ou les
bénéficiaires des offres de
services restent, au final,
décisionnaires dans les choix
des projets susceptibles de se
réaliser.

Ils bénéficient de prestations
d’ingénierie technique,
réglementaire et financière
pour faciliter l’aboutissement
de leurs projets (voir page 94 du
cahier des charges).
À l’issue de cette étape, la mise
à disposition des fonciers est
contractualisée (cessions, baux,
etc.) et les travaux peuvent
démarrer.
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PARTIE 3

COMMENT CONSTITUER
VOTRE DOSSIER PROJET ?

Vous pouvez y joindre tous les documents qui vous semblent utiles pour :

PRÉSENTER
VOTRE CANDIDATURE

PRÉSENTER
VOTRE PROJET

Par exemple :

Par exemple :

> une présentation synthétique de votre entreprise/
structure ou de chacun des membres du groupement,

> la description de votre projet dans la Vallée de la
Chimie,

> une présentation de l’équipe projet et de son mode
de gouvernance, particulièrement dans le cas d’un
groupement : mandataires, partenaires, financeurs,
opérateurs, concepteurs/maîtres d’œuvre, experts,
bureaux d’études techniques, exploitants, utilisateurs,
etc. Les missions de chaque acteur doivent être
précisées selon les phases de conception, réalisation
et exploitation.

> votre stratégie, vos objectifs et votre positionnement,
-
si vous êtes une entreprise, en quoi votre projet
s’inscrit bien dans la programmation chimie-énergieenvironnement présentée dans le cahier des charges,
- si vous êtes une association ou un collectif, en quoi
votre projet s’inscrit bien dans l’écosystème de la
Vallée de la Chimie,
- si vous envisagez de construire sur un foncier nu, le
détail du programme de construction et des usages
envisagés précisant notamment la répartition des
surfaces de plancher par destination (bureaux,
laboratoires, locaux d’activités, entrepôts, etc.),
- si vous envisagez d’investir un local existant, le détail
du programme d’aménagement et des usages
envisagés,
- s’il est possible de le connaître : le nombre d’emplois
prévus avec une répartition par type (production,
recherche, tertiaire, logistique, etc.), l’évolution
prévisionnelle à 5 ans et les perspectives de
recrutement de candidats peu qualifiés,
> des éléments technico-économiques : chiffrage, business model, etc.,
> le montage juridique envisagé (location, acquisition,
etc.). Sur ce point, les candidats peuvent formuler
une offre de prix directement aux propriétaires sans
que celle-ci n’apparaisse dans le dossier projet. La
négociation foncière entre candidat et propriétaire
demeure confidentielle et elle a, par ailleurs, vocation
à se poursuivre après la phase de sélection des projets,
> le calendrier prévisionnel du projet.
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POUR LES PROJETS LES PLUS
AVANCÉS, PEUVENT ÊTRE
FOURNIS AUSSI

BON À SAVOIR

> une note d’implantation urbaine détaillant :
- la compréhension du contexte et de l’environnement
urbain et paysager du site retenu, l’insertion du projet
et les interactions avec les parcelles proches et la
structure urbaine environnante,

>L
 a Mission Vallée de la Chimie peut vous
accompagner dans la constitution de
votre dossier projet : conseils, aide à la
rédaction, réponses à vos questions…
N’hésitez pas à la contacter !

- le traitement paysager, l’orientation des bâtiments, les
principes de desserte, etc.
- une présentation du projet architectural (esquisse,
plan masse) précisant les performances
environnementales et énergétiques visées des
bâtiments et explicitant les choix constructifs
et de matériaux retenus (notamment au regard
des contraintes de construction liées au Plan de
Prévention des Risque Technologiques (PPRT) de
la Vallée de la Chimie),
-
une ou plusieurs perspectives permettant
de visualiser l’insertion du projet dans le site
et son environnement immédiat,
> la description des moyens structurels, constructifs
et/ou organisationnels proposés par le candidat
pour répondre aux prescriptions du PPRT de la
Vallée de la Chimie.
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PARTIE 3

LES DOSSIERS PROJET :
COMPRENDRE LES CRITÈRES
D’ÉVALUATION

LES CRITÈRES
D’ÉVALUATION
Je suis une entreprise
dans le secteur chimie-énergie
environnement

Je suis une entreprise de services,
une association ou un collectif
d’habitants/de salariés

Qualité du profil
du candidat/du
groupement

> Adéquation avec les cibles
chimie-énergie-environnement
de l’Appel des 30 !

> Lien avec l’écosystème
de la Vallée de la Chimie.

Impact du projet
sur le territoire
(économique,
emplois, qualité
de vie…)

> Renforcement de l’écosystème
industriel existant.

> Développement d’un service/
d’une offre innovant(e).

> Contribution à la dynamique
de renouvellement économique
(mise en œuvre d’activités avec
une forte dimension cleantech
et innovation).

> Amélioration du cadre de
travail et/ou du cadre de vie
dans la Vallée.

> Développement de synergies
concrètes avec les industriels
en place.

> Impact positif sur
l’environnement.
> Création de nouveaux emplois.

> Création de nouveaux emplois,
dont des emplois accessibles
à des candidats peu qualifiés.

Attractivité du
projet en matière
d’immobilier et
d’aménagement

> Mise en œuvre de solutions innovantes permettant de concilier
les contraintes de pollution des sols et de risques technologiques,
tout en assurant la protection des personnes et en préservant
la faisabilité économique du projet.
> Qualité architecturale du projet : qualité des bâtiments/sites, traitement
des abords, performance dans l’insertion paysagère et urbaine du site.

Viabilité
financière

> Solidité financière intrinsèque du candidat/groupement.
> Capacité du projet à minimiser la mobilisation de financements publics,
notamment dans le domaine de l’aménagement.
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PARTIE 3

BESOIN D’AIDE ?
CONTACTEZ-NOUS

Des interlocuteurs sont disponibles à tout moment pour répondre à vos questions.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L’APPEL À PROJETS ET LA CONSTITUTION
DES DOSSIERS, VOUS POUVEZ CONTACTER AU SEIN DE LA MISSION VALLÉE DE LA CHIMIE

Julien LAHAIE

Caroline PRIEUR

Fabien BORDON

Directeur
06.89.50.46.50
jlahaie@grandlyon.com

Chef de projet Industrie
06.30.52.65.27
carolineprieur@grandlyon.com

Chef de projet
Développement Durable
06.68.06.55.33
fbordon@grandlyon.com

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES,
VOUS POUVEZ CONTACTER LES SERVICES DE LA DREAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Unité Risques
Technologique
et Miniers
04.26.28.60.00
pr.dreal-rhone-alpes@
developpement-durable.gouv.fr

Unité Territoriale
Rhône-Saône
04.72.44.12.00
ut69.dreal-rhone-alpes@
developpement-durable.gouv.fr
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PARTIE 3

ET APRÈS ? LE DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT
DES LAURÉATS DE L’APPEL DES 30 !

L’Appel des 30 ! propose un dispositif d’accompagnement au cas par cas des lauréats dans 2 grands
domaines d’expertise : l’ingénierie technique et réglementaire et l’ingénierie financière.
Le but étant de les soutenir tout au long de la réalisation de leurs projets.

DES PRESTATIONS D’INGÉNIERIE TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE SUR MESURE
Communication

Suivi administratif
et réglementaire

Communication et promotion
sur les projets retenus, puis
réalisés.

Conception urbaine
et architecturale

INGÉNIERIE
TECHNIQUE ET
RÉGLEMENTAIRE

L’équipe d’assistance à maîtrise
d’ouvrage de la Métropole de
Lyon, composée d’OMA (Office
for Metropolitan Architecture),
BASE et SUEZ ENVIRONNEMENT,
conseille et assiste les porteurs
de projets :
> r éalisation de fiches de lots et
de cahiers des charges,
>m
 ission d’architecte en chef,
> c ompatibilité avec le Plan Local
d’Urbanisme (PLU),
> conseil en matière
d’architecture industrielle et
de prise en compte des risques
technologiques, etc.

Ingénierie environnementale
La Métropole de Lyon et ses partenaires
mettent à la disposition des porteurs
de projets leur expertise en dépollution,
démolition et prise en compte des
risques technologiques. L’ADEME
apporte ses expertises en matière
de dépollution. La Métropole de Lyon
assiste les porteurs de projets dans le
cadre des autorisations réglementaires
d’urbanisme et dans la préparation de
leur dossier d’autorisation d’activité.
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En lien avec les services de l’État
compétents (DREAL AuvergneRhône-Alpes, DDT du Rhône et
DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes).

Aménagement et
viabilisation des sites
La Métropole de Lyon
accompagne les porteurs
de projets dans le cadre de la
mise en place d’opérations
d’aménagement (viabilisation,
réseaux, distribution,
infrastructures de desserte,
etc.) sur les sites prioritaires
d’implantation. Ces opérations
sont réalisées à travers des
Projets Urbains Partenariaux
(PUP).

94

UNE INGÉNIERIE FINANCIÈRE PUBLIQUE ET PRIVÉE
Plusieurs outils, mobilisés
par différents organismes
financiers, sont susceptibles
de soutenir financièrement les
lauréats de l’Appel des 30 ! Ces
ressources sont sollicitées tout
au long du montage des projets
et de leur déploiement, sous
différentes conditions.

L’agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME)
La direction régionale AuvergneRhône-Alpes de l’ADEME peut
intervenir sur les problématiques de
sols pollués, de friches industrielles
et de conception urbaine. En tant
qu’opérateur du programme
Investissements d’Avenir, l’ADEME
peut également financer des projets
innovants visant à développer les
filières industrielles de demain
(énergies renouvelables, chimie
verte, réseaux électriques
intelligents, économie circulaire,
véhicules du futur).
Pour connaître les modalités
d’interventions de l’ADEME,
rendez-vous sur le site
www.ademe.fr

Bpifrance
Bpifrance intervient en partenariat
avec les acteurs privés en
financement ou en investissement.
Il peut soutenir le financement de
l’innovation, assurer la garantie
bancaire de prêts, cofinancer aux
côtés des banques des prêts à
moyen et à long terme, contribuer
au financement de besoins à court
terme, investir en fonds propres et

en quasi-fonds propres.
Dans le cadre de l’Appel des 30 !
3 outils sont mobilisables sous
conditions d’éligibilité :
> le prêt à moyen ou à long terme
ou le crédit bail, en cofinancement
avec les banques pour
financer l’achat de terrains ou
d’immeubles, des constructions,
le transfert d’activité, la reprise
d’entreprise,
> la garantie du développement des
PME et TPE (partage du risque du
crédit accordé par la banque de
l’entreprise),
> le crédit-bail mobilier avec option
d’achat ou la location financière
pour financer les dépenses
d’équipements de l’entreprise
(matériel, véhicules, machines,
outils, etc.).

Le groupe Caisse des dépôts
(CDC)
Il peut investir dans des projets
immobiliers (immeubles tertiaires,
locaux d’activités et industriels)
qui contribuent au développement
économique des territoires ou qui
répondent aux besoins d’entreprises
créatrices d’emplois pérennes.
Il intervient comme actionnaire
minoritaire aux côtés d’investisseurs
privés.

SOMUDIMEC
Il accompagne les entreprises
en création, développement ou
transmission avec plusieurs outils :
> le crédit à moyen terme pour
l’innovation d’une durée de 3 à
5 ans,
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> le crédit à long terme d’une durée
de 8 à 15 ans pour accompagner le
développement d’une entreprise
(construction, acquisition de
bâtiments, aménagement de
locaux industriels),
> le crédit-bail matériel
(financement sur 3 à 7 ans à 100 %
TTC) et le crédit-bail immobilier
sur une durée de 10 à 20 ans,
> la mobilisation du fonds de
capital risque Rhône Dauphiné
Développement qui peut intervenir
sous la forme d’une souscription
en capital (toujours minoritaire)
ou en obligations convertibles
pour accompagner des PME
industrielles ou de services
industriels qui connaissent une
phase d’évolution importante.

Société de Financement
Régional OSER ENR
OSER est un fonds d’investissement
dédié au financement de projets
d’énergies renouvelables en
Auvergne-Rhône-Alpes : unités de
méthanisation, fermes éoliennes,
générateurs photovoltaïques,
plateformes de biomasse, petites
centrales hydrauliques, etc. OSER
investit majoritairement sur des
projets « prêts à construire » et
ponctuellement sur des projets
en phase de développement. Il
intervient soit en fonds propres
ou quasi fonds propres, soit en
investisseur patient sur une durée
pouvant aller jusqu’à 20 ans.
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ANNEXES

LES PARTENAIRES
INDUSTRIELS

WWW.AIRLIQUIDE.FR

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Paris, France

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et
la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus
de 3,5 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire
scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en
1902.

CH IFFR E S C L É S

>M
 onde :

65 000 collaborateurs
(80 pays)

>F
 rance :

2 360 collaborateurs
(AIR LIQUIDE
FRANCE
INDUSTRIE)

>G
 rand Lyon :

300 collaborateurs

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le
long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation
centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur
l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle
mondiale. Grâce à l’engagement et à l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre
aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de
ses parties prenantes.

>C
 hiffre d’affaires

Groupe Air Liquide
2017 : 20,3 milliards
d’euros

>P
 lus de 3,5 millions
de clients et de
patients

AIR LIQUIDE DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
Filiale du Groupe, AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE fournit des gaz, matériels et
services à de nombreux secteurs de la région : industriels de la chimie, pétrochimie,
laboratoires d’analyse, centres de recherche, PME, PMI. Localement, près de 300
collaborateurs assurent la production et la distribution des gaz, l’accompagnement
commercial et technique des clients.
Des industriels majeurs de la Vallée de la Chimie, consommateurs de gros volumes
d’azote ou d’hydrogène, sont reliés par canalisation aux unités de production AIR
LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE de Feyzin et de Belle-Étoile.
À Feyzin, AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE dispose également d’un site de
conditionnement et de livraison de gaz en bouteilles. Grâce à cette forte implantation
locale, AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE est plus qu’un fournisseur : un partenaire de
terrain.

SITE AIR LIQUIDE DE FEYZIN
MARKUS KOHLBERGER - Responsable de site
TEL 04.37.60.21.72 MAIL markus.kohlberger@airliquide.com
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WWW.ARKEMA.FR

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Colombes, France

Premier chimiste de spécialités en France, ARKEMA est organisé en trois pôles
d’activités :

CH IFFR E S C L É S

>M
 onde :

20 000 collaborateurs
(55 pays)

>F
 rance :

7 300 collaborateurs
(28 sites industriels,
7 centres de R&D)

>G
 rand Lyon :

1 020 collaborateurs
(un site industriel,
un centre de R&D,
un centre technique
et administratif)

>V
 allée de la Chimie :

1 000 collaborateurs

>M
 atériaux Haute Performance : Adhésifs de Spécialités (Bostik), Polymères
Techniques (Polyamides de Spécialités et Polymères Fluorés), Additifs de
Performance (Filtration et Adsorption/CECA, Peroxydes Organiques, Résines
Photoréticulables/Sartomer).

>S
 pécialités Industrielles : Thiochimie, PMMA (Altuglas International), Gaz Fluorés,
Oxygénés.

>C
 oating Solutions : Acryliques, Résines de Revêtements et Additifs (Résines de
Revêtements et Additifs de Rhéologie/Coatex).

ARKEMA DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
Usine ARKEMA de Pierre-Bénite : site industriel de 420 salariés.
Chimie du fluor : production de fluides frigorigènes fluorés et de polymères techniques.
Centre de Recherche Rhône-Alpes ARKEMA Pierre-Bénite : centre de R&D de 200 salariés.
Centre Technique Informatique et Administratif ARKEMA Pierre-Bénite : 365 salariés.
Informatique, études techniques et développement de nouvelles unités industrielles,
ressources humaines, comptabilité.

>C
 hiffre d’affaires

2018 :
8,3 milliards d’euros

USINE ARKEMA PIERRE-BÉNITE
PIERRE CLOUSIER - Directeur
TEL 04.72.39.86.00 MAIL pierre.clousier@arkema.com
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HTTPS://SILICONES.ELKEM.COM

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Lyon, France

ELKEM SILICONES, anciennement BLUESTAR SILICONES, est un des premiers
fabricants de silicone dans le monde et offre une gamme complète de produits
siliconés notamment dans les domaines de l’énergie, l’électronique, l’aéronautique,
l’automobile, la construction, la cosmétique.

CH IFFR E S C L É S

> Création : 2007
> Effectifs :
•M
 onde : 3 000

collaborateurs

•F
 rance : 850

collaborateurs

•G
 rand Lyon : 660

collaborateurs
répartis sur 2 sites
à Saint-Fons
(Saint-Fons Nord
et Saint-Fons Sud)
dont 120 chercheurs
(R&D, production,
fonctions support)

ELKEM SILICONES DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
Le métier du site ELKEM SILICONES de Saint-Fons est la production de silicones à
partir de silicium. Deux grandes familles de produits sont à distinguer :
> les grands fluides et élastomères dont les marchés principaux sont la construction,
le bien-être, les élastomères, l’isolation électrique et les fluides,
> les produits de spécialités dont les marchés principaux sont l’enduction textile et les
airbags, le papier adhésif, la santé, le moulage, les scellements et collages et les
fluides de spécialités.
ELKEM SILICONES est signataire depuis fin 2014 de la Charte de Partenariat pour le
développement de la Vallée de la Chimie et est partenaire de l’Appel des 30 !

>C
 hiffre d’affaires :
1 milliard d’euros
(perspectives)

ELKEM SILICONES
CORINNE BECHET - Responsable communication
TEL 04.72.73.74.75 MAIL corinne.bechet@elkemsilicones.com
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WWW.ENGIE.COM

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Paris, France

Acteur mondial de l’énergie et expert dans 3 secteurs :
> l’électricité,
> le gaz naturel,
> les services à l’énergie.

CH IFFR E S C L É S

>M
 onde :

154 950 collaborateurs

>F
 rance :

74 000
collaborateurs

>L
 yon Métropole :
environ 3 200
collaborateurs

>C
 hiffre d’affaires

2017 :
65 milliards d’euros

ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les
grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone :
l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique
et l’utilisation raisonnée des ressources.
Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les particuliers,
les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre
secteurs clés : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel
liquéfié et les technologies numériques.

ENGIE DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
> Démonstrateur GAYA à Saint-Fons (mis en service en 2016) :
ENGIE est pilote du projet GAYA qui rassemble l’expertise de 11 partenaires autour
d’une ambition commune : développer le biométhane 2G à l’échelle industrielle.
Le démonstrateur de Saint-Fons va permettre d’expérimenter une filière énergétique innovante de production de biométhane à très haut rendement pour optimiser
et pérenniser l’usage de la ressource biomasse comme énergie renouvelable.
> Sites de la Compagnie Nationale du Rhône :
Le Port de Lyon Édouard Herriot.
La station de recharge hydrogène du Port de Lyon Édouard Herriot.
Le barrage écluse et la centrale hydroélectrique de Pierre-Bénite.
La petite centrale hydroélectrique de Pierre-Bénite.
Le site Industrialo-portuaire de Solaize-Sérézin-Ternay.
Le site Industrialo-portuaire de Loire-Saint-Romain.

ENGIE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
THIERRY RAEVEL - Délégué Régional
MAIL thierry.raevel@engie.com
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WWW.IFPENERGIESNOUVELLES.FR

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Rueil-Malmaison,
France

IFP Énergies Nouvelles est un acteur majeur de la recherche et de la formation. Son
champ d’actions international couvre les domaines de l’énergie, du transport et de
l’environnement.

CH IFFR E S C L É S

>F
 rance :

1 652 collaborateurs
dont 1 149
chercheurs (deux
établissements :
Rueil-Malmaison et
Solaize)

>G
 rand Lyon :

800 collaborateurs
(1er centre de R&I)

>V
 allée de la Chimie :
• 8 00 collaborateurs

(1er centre de R&I);

• 1 75 premiers

dépôts de brevets
en 2017 dont 87
dans le domaine
des nouvelles
technologies de
l’énergie ; soit un
portefeuille total
de 11 000 brevets
vivants ;

IFP ÉNERGIES DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
S’engager en faveur de l’innovation, apporter son soutien au tissu économique local,
notamment aux PME et ETI dans le développement de leurs innovations, c’est l’une
des priorités d’IFP Énergies Nouvelles.
L’établissement de Lyon regroupe les moyens de conception, de modélisation,
d’expérimentation et de développement dans de nombreux domaines :
> efficience des procédés de transformation de la matière,
> procédés de production de biocarburants 2e génération et d’intermédiaires
chimiques à partir de biomasse,
> moteurs thermiques, électriques et hybrides,
> mobilité connectée,
> stockage et gestion d’énergie,
> technologies de flotteur et d’ancrage pour éolienne offshore,
> captage et valorisation du CO2.
Les travaux menés permettent de valider la faisabilité industrielle des procédés et
technologies d’IFP Énergies Nouvelles, de s’assurer de leur fiabilité et de garantir leur
transposition à l’échelle industrielle.
IFP Énergies Nouvelles est membre fondateur d’AXELERA et de la plateforme
collaborative AXEL’ONE. Il accueille d’ailleurs AXEL’ONE PROCÉDÉS INNOVANTS et
AXELERA sur son établissement lyonnais.

• 2 80,8 millions

d’euros de budget
(50 % consacrés
aux NTE)

IFP ÉNERGIES NOUVELLES - LYON
DAVID ARRAOU - Responsable de la communication
TEL 04.37.70.27.09 MAIL david.arraou@ifpen.fr
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WWW.KEMONE.COM/FR

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Lyon, France

KEM ONE est le 2e producteur européen de PVC. Il maîtrise l’ensemble des étapes qui,
à partir du sel, conduisent à la fabrication du PVC. À ce titre, il produit également de la
soude et des dérivés chlorés.

CH IFFR E S C L É S

>E
 urope :

1 350 collaborateurs

>F
 rance :

1 250 collaborateurs

À partir du sel, KEM ONE fabrique du chlore, de la soude, de l’hydrogène, de l’acide
chlorhydrique et de l’eau de Javel. Ce chlore est utilisé pour la production de chlorure
de vinyle monomère (matière première du PVC) et de chlorométhanes. KEM ONE
propose quatre familles de résines : PVC masse, PVC suspension, PVC émulsion et
PVC surchloré (PVC-C), commercialisées auprès d’industriels plasturgistes.

>G
 rand Lyon :

Ses produits s’illustrent dans de nombreuses applications du quotidien, comme le
bâtiment, l’automobile, la santé, les loisirs et le traitement de l’eau.

>V
 allée de la Chimie :

KEM ONE DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE

320 collaborateurs
(le siège, un site
industriel)
240 collaborateurs
(un site industriel)

>C
 hiffre d’affaires

2017 :
900 millions d’euros

> KEM ONE Saint-Fons : site industriel de 240 salariés.
> Production de PVC et de PVC-C avec conditionnement vrac, big-bag ou sac.
> Production d’acide chlorhydrique et d’eau de Javel.
> R&D : laboratoire d’applications plastiques.

KEM ONE
MAGALIE DUBOIS - Responsable de la communication
TEL 04.69.67.73.41 MAIL magalie.dubois@kemone.com
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WWW.NOVACAP.EU

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Ecully, France

NOVACAP est un acteur majeur de la synthèse pharmaceutique et des produits de
spécialités. Novacap fabrique et commercialise des produits essentiels à la vie
quotidienne, d’aujourd’hui et de demain. Fort de ses positions de leader sur les
marchés en croissance et résilients de la pharmacie, de la santé, de la cosmétique et
des fragrances, de l’alimentation et de la nutrition animale, des soins à la personne,
Novacap propose une des gammes les plus étendues de produits et de services.
Groupe international, Novacap opère aujourd’hui 27 sites industriels et centres de
R&D principalement en Europe, en Asie et en Amérique. En tant qu’acteur majeur de
la chimie, Novacap s’engage à se développer de manière durable et responsable et
à s’améliorer en permanence au travers de son programme de RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise).
Novacap a pour ambition de devenir un leader incontournable de la chimie et
des sciences de la vie avec un axe privilégié de développement : la poursuite de la
croissance sur les marchés de l’industrie pharmaceutique et de la cosmétique.

CH IFFR E S C L É S

>P
 lus de 3 000

collaborateurs dans
le monde

> 3 5 sites industriels,

centres de R&D
et implantations
commerciales dans
le monde

>P
 lus de 1 000

clients dans plus
de 80 pays

Novacyl fait partie de la division Pharmaceutical & Cosmetics du groupe Novacap.
Unique acteur intégré et fort d’une implantation industrielle internationale, Novacyl
s’impose comme le leader mondial de l’Acide Salicylique et de l’Acide Acétylsalicylique.
Novacyl est également le numéro deux européen du paracétamol.
Novacyl offre une large gamme de produits à destination des marchés pharmaceutique,
santé et cosmétique, comme le salicylate de méthyle notamment utilisé en hygiène
bucco-dentaire, et le salicylate d’octyle principalement utilisés dans les filtres solaires.

NOVACAP DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
> Nombre de collaborateurs Novacap France : 1 640 personnes.
> Nombre de collaborateurs Novacap Ecully et Saint-Fons : 130 personnes.
> Nombre de collaborateurs dans la Vallée de la Chimie : Novacyl, 36 personnes sur
le site de Saint-Fons.

NOVACYL
JEAN-LOUIS MARTIN - Directeur industriel
TEL 04.26.99.18.00 MAIL jean-louis.martin@novacap.eu
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WWW.SOLVAY.FR

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Bruxelles, Belgique

Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l’industrie dans la recherche et la
mise en œuvre de solutions toujours plus responsables et créatrices de valeur.
Le groupe est résolument engagé dans le développement durable et focalisé sur
l’innovation et l’excellence opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, SOLVAY
réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois
premiers mondiaux.

CH IFFR E S C L É S

>M
 onde :

26 800 collaborateurs
(61 pays, 145 sites
industriels, 15
centres de R&I)

>F
 rance :

4 900 collaborateurs
(13 sites industriels,
7 centres de R&I,
685 chercheurs)

>G
 rand Lyon :

2 200 collaborateurs
(3 sites industriels,
1 centre de R&I,
4 centres
applicatifs, 4 sièges
sociaux de business
units)

SOLVAY DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
> SOLVAY Saint-Fons Spécialités : site industriel de 300 salariés et un labo «food».
Production d’arômes vanille pour l’agroalimentaire, intermédiaires pour la protection
des cultures, la pharmaceutique et l’électronique. Inhibiteurs de polymérisation
utilisés dans la pétrochimie.
> SOLVAY Saint-Fons Belle-Étoile : site industriel de 580 salariés et un centre applicatif
polymères. Production d’intermédiaires du polyamide et des plastiques techniques
destinés aux marchés de l’automobile, de l’électrique et l’électronique, des biens
industriels et de consommation.
> SOLVAY Recherche et Innovation Centre de Lyon (RICL) : un centre de recherche, 370
chercheurs, axé sur les matériaux, les procédés et la chimie organique et une unité
mixte SOLVAY/CNRS dédiée aux matériaux avancés.
SOLVAY est copropriétaire du vapocraqueur TOTAL de Feyzin.

>V
 allée de la Chimie :

1 315 collaborateurs
(2 sites industriels,
1 centre de R&I,
3 centres
applicatifs)

>C
 hiffre d’affaires
en 2017 :
10,1 milliards
d’euros

SIÈGE DE SOLVAY À BRUXELLES
MARIE-FRANCE RATY - Responsable des opérations immobilières
TEL +32 (0)22.64.29.77 MAIL marie-france.raty@solvay.com
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WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Paris, France

Partout dans le monde SUEZ apporte à ses clients (collectivités, industriels,
consommateurs) des solutions concrètes pour faire face aux nouveaux enjeux de la
gestion de la ressource.
L’eau, les matières premières secondaires et l’énergie sont essentielles à la croissance
des activités humaines :
> SUEZ fournit des services intelligents pour optimiser la gestion de l’eau et
développe des ressources en eau alternatives grâce au recyclage des eaux usées
ou au dessalement.
> SUEZ assure la collecte et l’élimination des déchets et favorise la valorisation
des déchets pour produire des matières premières secondaires et de l’énergie
renouvelable.
> SUEZ propose des solutions innovantes de consulting pour l’aménagement
durable des villes et des territoires.
> SUEZ regroupe 4 expertises :
> Eau.
> Recyclage et valorisation des déchets.
> Traitement de l’eau.
> Consulting.
Lyonnaise des Eaux, Sita, Degrémont et toutes les entreprises du groupe sont devenues
SUEZ en 2015.

CH IFFR E S C L É S

> 8 0 000

collaborateurs,
70 pays,
7,4 milliards de
m3 d’eau potable
produits, collecte
des déchets pour
32 millions de
personnes,
5 138 GWh d’énergie
produits chaque
année dans le
monde grâce aux
déchets

>C
 hiffre d’affaires
en 2015 :
15 135 millions
d’euros

SUEZ DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
> SITA rekem (Givors)
Transit-regroupement, logistique, pré-traitement et valorisation des déchets dangereux.
> SITA DEEE (Feyzin)
Traitement et valorisation de déchets d’équipements électriques et électroniques.
> SITA FD (Ternay)
Transit-regroupement, pré-traitement et valorisation de matériaux et terres pollués.

SUEZ
CYRIL COURJARET - Directeur de l’activité Eau en Auvergne-Rhône-Alpes
MAIL cyril.courjaret@suez.com
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WWW.TOTAL.FR

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Paris, La Défense,
France

L’énergie est indispensable au développement des pays et de leurs populations.
Partout où elle est disponible, elle crée une dynamique de progrès, qui, pour être
durable, nécessite une évolution des usages et des comportements. C’est dans ce
contexte que TOTAL inscrit son action. Présent dans plus de 130 pays, TOTAL est l’une
des premières compagnies pétrolières internationales, ainsi qu’un acteur majeur du
gaz, du raffinage, de la pétrochimie et de la distribution de carburants et lubrifiants.

CH IFFR E S C L É S

>M
 onde :

plus de 98 000
collaborateurs

>F
 rance :

30 000 collaborateurs

Forts d’une expertise mondialement reconnue, ses collaborateurs, près de 96 000,
concourent à découvrir, produire, transformer et distribuer les hydrocarbures pour
fournir des produits et services à ses clients partout dans le monde. Parmi eux, plus
de 30 000 opèrent en France, notamment dans les secteurs du raffinage-pétrochimie
et de la distribution de carburants.

>G
 rand Lyon :

Pour élargir son offre, TOTAL développe également des énergies complémentaires aux
hydrocarbures : dès aujourd’hui, le solaire et demain, la biomasse.

>V
 allée de la Chimie :

Entreprise responsable, TOTAL met tout en œuvre pour que ses activités soient
toujours accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux.

1 500 collaborateurs
1 000 collaborateurs
(2 sites industriels,
1 centre de R&D)

>C
 hiffre d’affaires

2017 :
152 milliards d’euros

TOTAL DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
> Plateforme de Feyzin : site industriel de 600 collaborateurs.
Production de carburants, fiouls, bitumes, composés aromatiques, butadiène et GPL.
Production par vapocraquage de composés chimiques de base dont l’éthylène et le
propylène.
> Centre de recherche de Solaize : centre de R&D de 300 chercheurs.
R&D sur les formulations et les applications des lubrifiants, carburants et bitumes.
> Total ACS Givors : site industriel de 100 salariés.
Production d’additifs et carburants spéciaux.

TOTAL
SOPHIE COLLET - Responsable de la communication
TEL 04.72.09.55.89 MAIL sophie.collet@total.com
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ANNEXES

LES PARTENAIRES
PUBLICS

WWW.VILLE-FEYZIN.FR

ANNEXES

FI C HE D’ID E NTI TÉ

>S
 uperficie :

964 hectares

>P
 opulation :

9 370 Feyzinois

>V
 ariation annuelle
moyenne de
population entre
1999 et 2009 :
+ 0,8 %

>N
 ombre d’emplois :
5 273

>N
 ombre

d’établissements :
582

>M
 embre de la

Métropole de Lyon

Commune du sud de l’agglomération lyonnaise, située dans la vallée du Rhône, Feyzin
se compose de deux entités géographiques distinctes :
> à l’ouest, la plaine alluviale du couloir Rhodanien sur laquelle ont été implantées
les industries pétrochimiques et les infrastructures de transport (voies ferrées,
autoroute A7, CD 12). Un quartier d’habitations, les Razes, est à proximité
immédiate de ces activités,
> à l’est, un plateau qui surplombe le fleuve sur lequel se situent le village et les
principaux quartiers résidentiels de la commune, développés successivement
depuis les années 1960 à partir d’un centre-bourg traditionnel, le quartier de la
Bégude. Ces différents secteurs se répartissent de part et d’autre de la RN7 qui
structure la commune sur un axe nord/sud. Ils se composent d’habitats collectifs
et individuels (zones pavillonnaires) : le Carré Brûlé, les Garennes, Champ
Plantier et sont bordés à l’est par les « Grandes Terres », vastes terres agricoles
dont l’emprise représente encore le tiers du territoire communal.
Le Boulevard Urbain Sud (BUS) renforce l’accessibilité de la commune en la reliant
avec les territoires limitrophes de la Plaine de l’est et complète une desserte déjà
importante, notamment ferroviaire (10 minutes en temps de transport de la gare de
Perrache à Lyon). Les mises en service de la halte ferroviaire Jean Macé (Lyon 7e) et
de la ligne T4 Part-Dieu/Minguettes ont amélioré cette dimension. La présence des
activités pétrochimiques génère des périmètres de risques technologiques inscrits
au PLU qui couvrent le quartier des Razes, ainsi qu’une partie d’autres secteurs
résidentiels de la commune.

PRINCIPAUX ATOUTS POUR UNE IMPLANTATION
> Proximité du cœur de l’agglomération.
> Excellente connexion :
> Boulevard Périphérique Sud,
> autoroute A7,
> gare de Feyzin (10 min. de Perrache, 8 min. de Jean Macé).
> Densité de l’écosystème industriel chimie, énergie, environnement (1 300 salariés) :
TOTAL, Rhône Gaz, SITA D3E, AIR LIQUIDE, PLYMOUTH.

HÔTEL DE VILLE, 18 rue de la Mairie 69320 Feyzin
TEL 04.72.21.46.00
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WWW.VILLE-PIERRE-BENITE.FR

ANNEXES

FI C HE D’ID E NTI TÉ

>S
 uperficie :

450 hectares

>P
 opulation :

10 232 PierreBénitains

>V
 ariation annuelle
moyenne de
population entre
2007 et 2012 :
+ 0,2 %

>N
 ombre d’emplois :
8 837

>N
 ombre

d’établissements :
688

>M
 embre de la

Métropole de Lyon

Localisée à la Porte Sud de la Métropole Lyonnaise, entre le Rhône et la colline du
Perron, la commune de Pierre-Bénite dispose d’aménités favorables à l’implantation
d’activités économiques.
Elle dispose d’un territoire :
>
Connecté à la Métropole Lyonnaise par les transports en commun (halte
ferroviaire TER Lyon-Givors qui permet d’accéder au centre de Lyon en 6 minutes,
proximité du métro B à Oullins, lignes de bus jusqu’en Presqu’île) et par la route
(périphérique Laurent Bonnevay, Boulevard Urbain Sud) ainsi qu’aux autres
territoires régionaux et européens (autoroutes A7 et A450).
> Productif, notamment dans les domaines de la chimie et de l’environnement
avec la présence de groupes d’envergure internationale (site industriel ARKEMA
et son centre de recherche, DAIKIN, AIR LIQUIDE), du luxe (HERMES) et de
l’artisanat. Plusieurs tènements fonciers restent disponibles. Des aménagements
hydroélectriques (barrage, écluse) bordent la limite est de la ville située à
proximité du Rhône.
> D’excellence scientifique : le centre hospitalier Lyon-Sud et la Faculté de médecine
s’étendent sur 80 hectares. Ils sont tous deux en développement que ce soit
par la construction de 2 amphithéâtres supplémentaires dans le cadre du Plan
Lyon-Campus, afin de permettre l’arrivée de 2 000 étudiants supplémentaires
à la rentrée 2016, ou par l’implantation de projets scientifiques d’envergure
européenne (livraison du centre européen pour la nutrition et de la santé et de
l’institut européen du lymphome fin 2017).
> En développement urbain maîtrisé : autour du centre historique et au-delà des
quartiers pavillonnaires, plusieurs programmes immobiliers se développent
à destination des étudiants, mais aussi des ménages désireux de profiter de la
taille humaine de la commune, des services de proximité et de ses espaces et
équipements de loisirs (deux parcs municipaux, équipements sportifs...).

PRINCIPAUX ATOUTS POUR UNE IMPLANTATION
> Proximité du cœur de l’agglomération.
> Excellente connexion :
> autoroute A7,
> gare de Pierre-Bénite (5 min. de la gare de Lyon Perrache),
> proximité de la ligne de métro B à Oullins et du site des Hôpitaux Est.
> Densité de l’écosystème industriel chimie, énergie, environnement
(1 200 salariés et chercheurs) : ARKEMA, DAIKIN, KEMIRA, CELLIOSE.

HÔTEL DE VILLE, Place Jean Jaurès 69310 Pierre-Bénite
TEL 04.78.86.62.62
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WWW.SAINT-FONS.FR

ANNEXES

FI C HE D’ID E NTI TÉ

>S
 uperficie :

606 hectares

>P
 opulation :

17 463 Sainfoniards

>V
 ariation annuelle
moyenne de
population entre
1999 et 2009 :
+ 0,6 %

>N
 ombre d’emplois :
7 838

>N
 ombre

d’établissements :
767

>M
 embre de la

Métropole de Lyon

À l’aval du confluent du Rhône et de la Saône, Saint-Fons occupe une position
charnière entre Lyon, entrée sud de l’agglomération et la vallée du Rhône. Le territoire
communal est entouré et traversé par de nombreuses infrastructures de transport à
« grands débits » (A7, voies ferrées, boulevard Laurent Bonnevay, Boulevard Urbain
Sud). Ces dernières décomposent le territoire communal en trois grandes entités :
> Le centre-bourg traditionnel et les quartiers de l’Arsenal et de Chassagnon qui
forment une unité urbaine dense et continue.
> Le plateau des Clochettes qui prolonge les quartiers d’urbanisation récente
(Minguettes notamment) aux confins des Grandes Terres (terres agricoles) en
rupture avec les urbanisations traditionnelles du centre-bourg.
> Le secteur industriel et R&D Aulagne qui se situe entre le Rhône et la voie ferrée,
partie prenante de la Vallée de la Chimie le long du couloir rhodanien.
La commune est entièrement urbanisée dans la continuité immédiate de Lyon et de
Vénissieux. Elle comporte un vaste site industriel qui offre de nombreux emplois et
génère un périmètre de risques technologiques inscrit au PLU. Le renouvellement
du tissu urbain existant constitue désormais le principal mode de développement et
d’évolution de la commune.

PRINCIPAUX ATOUTS POUR UNE IMPLANTATION
> Proximité du coeur de l’agglomération.
> Excellente connexion :
> Boulevard périphérique,
> autoroute A7,
> gare de Saint-Fons (8 min. de Lyon Perrache, 4 min. de Jean Macé),
> Port de Lyon Édouard Herriot.
> Densité de l’écosystème industriel chimie, énergie, environnement (près de 3 000
salariés): SOLVAY Saint-Fons Spécialités, NOVACYL, GAYA, BLANCHON, SOLVAY
Saint-Fons Belle-Étoile, SOLVAY RICL, KEM ONE, ELKEM SILICONES, INTERFORA,
AXEL’ONE PMI, VOS LOGISTICS…

HÔTEL DE VILLE, 1 Place Roger Salengro 69190 Saint-Fons
TEL 04.78.86.62.62
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WWW.MAIRIE-SOLAIZE.FR

ANNEXES

FI C HE D’ID E NTI TÉ

>S
 uperficie :

810 hectares

>P
 opulation :

3 022 Solaizards

>V
 ariation annuelle
moyenne de
population entre
1999 et 2009 :
+ 23 %

>N
 ombre d’emplois :
1 679

>N
 ombre

d’établissements :
212

>M
 embre de la

Métropole de Lyon

La commune de Solaize se situe à la pointe sud de l’agglomération (hors GivorsGrigny). Son territoire se compose de deux espaces géographiques :
> La plaine alluviale, à l’ouest, composée de lônes et d’espaces naturels situés
le long du Rhône, sur laquelle ont été implantés des centres de recherche et
développement de rayonnement international (IFP ÉNERGIES NOUVELLES,
TOTAL) dans les secteurs chimie et énergie.
> Un vaste plateau, à l’est, composé de terres agricoles et de secteurs résidentiels
qui s’étirent en continuité urbaine à l’extrémité sud-est jusqu’aux confins de la
commune de Saint-Symphorien-d’Ozon. Son identité de village est forte. Solaize
se caractérise également par un développement périurbain : de nombreuses
zones pavillonnaires jalonnent son territoire, des activités industrielles...

PRINCIPAUX ATOUTS POUR UNE IMPLANTATION
> Proximité du coeur de l’agglomération.
> Excellente connexion :
> Boulevard Urbain Sud,
> autoroute A7,
> gare de Feyzin (12 min. de Perrache).
> Densité de l’écosystème industriel chimie, énergie, environnement (près de 1 000 salariés
et chercheurs) : IFP ÉNERGIES NOUVELLES, TOTAL CRES, AXEL’ONE PPI.

HÔTEL DE VILLE, 47 place de la Mairie 69360 Solaize
TEL 04.78.02.82.67
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SERVICES DE L’ÉTAT
(DREAL, DDT, DIRECCTE)
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WWW.AUVERGNE-RHONE-ALPES.DIRECCTE.GOUV.FR

ANNEXES

SI È GE S

ACTIVITÉS

Lyon

Sous le pilotage de la Préfecture du Rhône, les services de l’État coordonnent leur
action en faveur des entreprises et du territoire, qui se traduit par une mission
d’accompagnement et de conseil, dans le respect des procédures réglementaires en
vigueur.
DREAL :
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) est le service régional du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer et du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable. La DREAL a notamment pour
mission de contrôler les activités industrielles succeptibles d’avoir un impact sur leur
voisinage ou sur l’environnement en général, ceci dans le cadre de la réglementation
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette mission
de service public, définie par la loi, vise à prévenir et à réduire les dangers et les
nuisances liés à ces installations, afin de protéger les personnes, l’environnement, les
biens et la santé publique.
La DREAL assure, sur la base de l’action de l’inspection des installations classées
pour la protection de l’environnement :
> l’encadrement réglementaire : instruction des dossiers de demande d’autorisation
d’exploiter des ICPE, propositions de prescriptions de fonctionnement pour
l’exploitation des installations industrielles, instruction des dossiers de cessation
d’activité, examen des études de dangers et d’impacts fournies par les industriels,
> l a surveillance et le contrôle des installations industrielles par des visites
d’inspection sur sites,
> l’information auprès des exploitants et du public.
DDT :
La Direction Départementale des Territoires (DDT) est chargée de mettre en œuvre les
politiques publiques de l’État dans les domaines de la planification, la prévention des
risques naturels et technologiques, le logement, l’habitat, la gestion et le contrôle des
aides à la pierre (construction de logements sociaux), la protection et la gestion durable
des ressources et des milieux naturels, l’amélioration de la qualité de l’environnement
et les mesures de police qui en découlent et enfin l’économie agricole et rurale.
Elle assure la cohérence de l’application de ces politiques à l’échelle du département,
en s’appuyant sur une vision globale des enjeux territoriaux, dans une recherche
d’équilibre des territoires.
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SERVICES DE L’ÉTAT
(DREAL, DDT, DIRECCTE)
ANNEXES

WWW.AUVERGNE-RHONE-ALPES.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR
WWW.RHONE.GOUV.FR
WWW.AUVERGNE-RHONE-ALPES.DIRECCTE.GOUV.FR

DIRECCTE :
En région Auvergne-Rhône-Alpes, la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises,
de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi) est l’interlocuteur
économique et social unique de l’État pour les entreprises et les acteurs institutionnels
du territoire.
La mission essentielle de la DIRECCTE est d’accompagner le développement des
entreprises, de l’emploi et des compétences, tout en veillant aux conditions de travail
et au respect de la réglementation du travail. Elle assure également la loyauté des
marchés et la sécurité des consommateurs.
Au sein de la DIRECCTE, le Pôle Entreprises, Emploi et Économie est chargé en
particulier de :
> soutenir la création, l’innovation et le développement des entreprises,
> développer les compétences des salariés dans le cadre d’une stratégie de
croissance de l’activité et de l’emploi,
> anticiper et accompagner les mutations économiques,
> aider les entreprises à s’ouvrir à l’international et les sensibiliser à l’intelligence
économique.
Par ailleurs, le référent unique à l’investissement est chargé d’accompagner et de
faciliter les projets d’investissements industriels.

PRÉFECTURE DU RHÔNE
TEL 04.72.61.65.00 MAIL mci@rhone.pref.gouv.fr
DREAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, Unité territoriale Rhône-Saône
TEL 04.72.44.12.00
MAIL ut69.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr
DREAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, Unité risques technologiques et miniers
TEL 04.26.28.60.00
MAIL pr.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr
DDT DU RHÔNE, Service Planification Aménagement Risques
TEL 04.78.62.50.50 MAIL ddt-spar@rhone.gouv.fr
DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, Pôle Entreprises Économie Emploi
TEL 04.72.68.28.69 MAIL ara.direction@direccte.gouv.fr
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FI C HE D’ID E NTI TÉ

>S
 uperficie : 533 Km²
>P
 opulation :

1,371 million
d’habitants

>N
 ombre d’emplois :
647 000

>N
 ombre

d’établissements :
119 000 (publics
et privés)

La Métropole de Lyon est née le 1er janvier 2015 de la fusion de la Communauté
urbaine de Lyon et du Conseil général du Rhône sur les 59 communes qui composent
le territoire du Grand Lyon. C’est une collectivité territoriale unique en France dotée
de larges champs d’actions :
> Développement économique : la Métropole de Lyon mène une politique de
développement compétitif, innovant, solidaire et attractif, au service des
entreprises de son territoire.
> Éducation, culture et loisirs : la Métropole de Lyon est en charge de la culture et du
sport. Elle soutient de grands événements culturels, mais aussi les associations,
l’enseignement artistique et la lecture publique. La Métropole construit et
entretient les collèges.
> Solidarités : la Métropole de Lyon s’adresse d’une seule voix à ceux qui recherchent
un emploi, aux parents en quête d’un mode de garde, aux familles qui ne trouvent
pas à se loger ou aux personnes âgées ou à celles souffrant d’un handicap.
> Cadre de vie : la Métropole de Lyon met tout en œuvre pour construire et préserver
un cadre de vie agréable pour ses habitants. Soucieuse de répondre à leurs besoins
et leurs attentes, la Métropole de Lyon se veut plus humaine, durable et solidaire.
> Gestion au quotidien : la Métropole de Lyon gère des services de proximité essentiels
pour garantir, au quotidien, le confort de vie de chacun (eau et assainissement,
nettoiement, collecte des déchets, voirie). Toutes ces actions sont pensées dans un
souci de développement durable, de protection de l’environnement et de bien-être.

PRINCIPAUX ATOUTS POUR UNE IMPLANTATION
> Métropole connectée : toute l’Europe à moins de 2 heures (aéroport Saint-Exupéry,
3 gares TGV, autoroutes).
> 1ère agglomération industrielle de France (hors Île-de-France) avec 80 000 salariés
dont 33 500 dans la R&D.
> Métropole entrepreneuriale : 17 137 entreprises créées en 2016.
> 3 filières d’excellence :
- Sciences de la Vie : 60 000 emplois, pôle de compétitivité Lyonbiopôle.
- Cleantech : 78 000 emplois, pôles de compétitivité Axelera, Tenerrdis, LUTB TMS
et Techtera.
- Numérique et image : 50 700 emplois, pôle de compétitivité Imaginove.
>2
 e site universitaire français après Paris avec 144 500 étudiants dont 10 %
d’étrangers.

MÉTROPOLE DE LYON, 20, RUE DU LAC, 69505 LYON CEDEX 3
TEL 04.78.63.40.40
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WWW.ADEME.FR

ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Angers, France

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement
public sous la tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

CH IFFR E S C L É S

En AuvergneRhône-Alpes, ce sont :

> 3 6 territoires à

énergie positive pour
la croissance verte
(TEPOS-CV) couvrant
5 millions d’habitants
de la région.

> 1 4 territoires

Zéro Déchet Zéro
Gaspillage (ZDZG)
pour 55 % de la
population régionale ;

>p
 lus de 90

installations de
chaufferies bois de
chaleur financées
par le Fonds chaleur
(17 % des opérations
françaises)
contribuant aux
objectifs des énergies
renouvelables ;

Stratégie
L’Agence participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre
de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à la disposition
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité
de l’air et la lutte contre le bruit.
Filières
L’économie circulaire, les énergies renouvelables, la rénovation énergétique des
bâtiments, la mobilité, le transport des marchandises et la reconstruction de la ville
sur la ville sont autant de filières contribuant à l’atteinte des objectifs de la transition
écologique et énergétique. L’ADEME est partenaire des acteurs publics et privés
engagés dans cette ambition.

L’ADEME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La quarantaine de collaborateurs de la Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes
de l’ADEME accompagnent les projets des collectivités et des entreprises sur les
thématiques de l’économie circulaire (prévention, éco-conception, recyclage et
valorisation), de la ville et des territoires durables (urbanisme, mobilité, friches,
air) et de la transition énergétique (rénovation énergétique du bâtiment et énergies
renouvelables).

> 1 ère région pour le

nombre de projets
soutenus par les
Investissements
d’Avenir pilotés par
l’ADEME pour le
compte de l’État.

ADEME
FLORIAN PHILIPPON - Chef de Projet Sites et Sols Pollués
TEL 04.72.83.84.55 MAIL florian.philippon@ademe.fr
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SI È GE

ACTIVITÉS

Paris, Maisons
Alford, France

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédits,
en garanties et en fonds propres et les accompagne dans leurs projets d’innovation et
à l’international.
Bpifrance assure aussi désormais leur activité export à travers une large gamme
de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée
aux entrepreneurs.

CH IFFR E S C L É S

> a u national :

2 500 salariés,
48 implantations
dans les territoires

>e
 n Auvergne-

Rhône-Alpes :
7 implantations
et près de 220
collaborateurs

Grâce à Bpifrance et à ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
En 2017, Bpifrance est intervenu pour :
> 7,2 Md€ de crédits à l’investissement,
> 8,9 Md€ de prêts bancaires privés garantis par Bpifrance,
> 1,3 Md€ en aides et subventions à l’innovation,
> 4 Md€ d’investissement en capital dont 1Md€ investi dans les fonds partenaires,
> 20 Md€ de garanties accordées pour l’export,
> 85 000 entreprises financées,
> 7 500 entreprises accompagnées en conseil, formation et mise en relation.

BPIFRANCE DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
Bpifrance participe au comité financier et au comité scientifique d’Axelera, et soutient
financièrement certains projets au travers du Fonds Unique Interministériel (FUI).
Bpifrance finance également des entreprises de la Vallée de la Chimie au travers de
prêts, garanties et crédit-bail.
Bpifrance est acteur et financeur avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) d’Innov’r.
Le programme valorise des innovations en dépollution, recyclage, économie d’énergie
et éco-innovation.

Bpifrance
INNOVATION : PIERRE DE TUONI
TEL 04.72.60.57.98 MAIL pierre.detuoni@bpifrance.fr
FINANCEMENT : LUCIA LOMBARDO - Coordonnateur
TEL 04.72.60.57.82 MAIL lucia.lombardo@bpifrance.fr
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SI È GE

ACTIVITÉS

Paris, France

La Banque des Territoires propose des solutions sur-mesure de conseil et de
financement en prêts et en investissements pour répondre aux besoins des collectivités
locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des
professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales.

CH IFFR E S C L É S

>R
 ésultat récurrent :
1,56 Md€

>R
 ésultat net part
du groupe :
1,9 Md€

> 1 27 005

collaborateurs
dans le monde

La Banque des Territoires intervient en tant qu’investisseur de long terme dans
l’immobilier d’entreprise aux côtés d’autres investisseurs privés pour :
> contribuer au développement économique des territoires et au renforcement de
leur compétitivité,
> répondre aux besoins des entreprises créatrices d’emplois pérennes, qu’il s’agisse
de PME de services et de production ou de groupes industriels.

LA BANQUE DES TERRITOIRES DANS LA VALLÉE DE
LA CHIMIE
La Banque des Territoires porte un investissement immobilier, en partenariat avec
la SERL (Société d’équipement du Rhône et de Lyon), sur le bâtiment « matériaux
innovants » du projet AXEL’ ONE (4 400 m² pour un investissement de 11 M€).
La Banque des Territoires intervient également en tant que gestionnaire des comptes
de consignations qui ont été ouverts dans le cadre du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) de la Vallée de la Chimie. Elle cofinance également le
dispositif SECURENO’V mis en place par la Métropole de Lyon pour accompagner les
propriétaires de logements privés dans leur démarche de réalisation des travaux de
sécurisation de leurs logements prescrits par le PPRT.

CAISSE DES DÉPÔTS
MARIE-CLAUDE LOUEMBÉ - Chargée de développement territorial
TEL 04.72.11.49.24 MAIL marie-claude.louembe@caissedesdepots.fr
OLIVIER MOREL - Directeur territorial
TEL 04.72.11.49.20 MAIL olivier.morel@caissedesdepots.fr
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SI È GE

ACTIVITÉS

Lyon, France

OSER ENR, Opérateur de Service Energétique Régional, est un fonds d’investissement
spécialisé dans les énergies renouvelables sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
Première société de capital risque dédiée à ce type d’investissement, OSER ENR est
basé sur un cofinancement public-privé original associant le Conseil Régional, la
Caisse des Dépôts et 8 partenaires privés du territoire. Avec près de 19,5M€ de capital
et plus d’une quinzaine de projets financés, OSER ENR poursuit ses investissements.

CH IFFR E S C L É S

>C
 apital du fonds
OSER ENR :
19,5 millions
d’euros

>P
 lus d’une

quinzaine de
projets d’énergie
renouvelable
investis depuis 2015

Destiné à soutenir les projets d’énergie renouvelable décentralisés (solaire,
méthanisation, hydraulique, éolien, biomasse), le fonds intervient avec tout type de
porteurs de projets (collectivités, développeurs, industriels de l’énergie, citoyens)
de manière à permettre le développement d’installations de production d’énergie
renouvelable.
Aujourd’hui acteur prégnant du territoire, OSER ENR contribue à l’émergence de projets
en énergie renouvelable au niveau régional. Le fonds OSER offre une opportunité de
financement qui permet aux porteurs de projets de :
> renforcer les fonds propres,
> obtenir un engagement sur le long terme,
> bénéficier d’un partenaire territorial,
> bénéficier d’un accompagnement transversal sur les projets.

OSER ENR DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
OSER ENR participe au comité opérationnel de l’Appel des 30 !
Dans le cadre de l’Appel des 30 ! Édition 2016, OSER ENR accompagne le projet solaire
sur toitures et ombrières des industriels de la Vallée de la Chimie.

SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT RÉGIONAL OSER ENR
BENOIT LEMAIGNAN - Directeur Projets et Investissement
TEL 07.86.91.90.33 MAIL benoit.lemaignan@enr-oser.fr
ANNAÏG HAUMONT - Chargée de Développement et Participation
TEL 06.30.64.81.10 MAIL annaig.haumont@enr-oser.fr
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SI È GE

ACTIVITÉS

Grenoble, France.

SOMUDIMEC est un établissement de crédit professionnel créé en 1977 par l’Udimec
(Union des Industries Métallurgiques, Électriques et Connexes de l’Isère). Tandis que
les départements voisins s’associaient à la démarche en créant des délégations, son
champ d’activités s’étendait à toutes les entreprises industrielles ou de services aux
industries.

CH IFFR E S C L É S

> 5 35 opérations par

an pour 80 millions
d’euros de crédits

>R
 achat de

1 milliard d’euros
par an de factures
par l’affacturage

> 3 000 entreprises
sociétaires

SOMUDIMEC est aujourd’hui présent dans tous les départements des régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et dans les Hautes-Alpes. Depuis
l’origine, SOMUDIMEC a tissé des liens étroits avec des établissements reconnus dans
leur domaine : le Crédit Coopératif pour le financement et Eurofactor pour l’affacturage.
C’est un établissement mutualiste géré par la profession. Les entreprises qui font
appel à SOMUDIMEC deviennent sociétaires de l’établissement. Elles participent à
sa vie, s’expriment aux Assemblées Générales quel que soit leur nombre d’actions,
élisent le Conseil de surveillance composé de chefs d’entreprises.
Sa vocation est d’accompagner les entreprises lors de leur création, leur
développement ou leur transmission, en répondant à leurs besoins de financement :
ingénierie financière, conseils techniques, mise à disposition de ressources adaptées.
En complément des offres à moyen et long terme, de type crédit et crédit-bail,
l’établissement propose, via l’affacturage, des solutions de gestion de la trésorerie.
Ses équipes gèrent également Rhône Dauphiné Développement, société de capitalrisque, pour les besoins spécifiques en fonds propres.
Des comités d’agrément composés de chefs d’entreprises sont constitués dans chaque
département. Après étude confidentielle, ils décident d’accorder leur concours en
apportant une dimension technique et professionnelle qui complète l’analyse financière.

SOMUDIMEC DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
SOMUDIMEC a participé financièrement au développement d’entreprises de chimie
et de leurs fournisseurs de la Vallée de la Chimie.

SOMUDIMEC
PIERRE JOURDAIN - Directeur du réseau et des participations
TEL 04.78.77.06.45 MAIL p.jourdain@somudimec.fr
DAVID JOMAIN - Chargé d’affaires Rhône
TEL 06.15.33.22.96 MAIL d.jomain@somudimec.fr
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ANNEXES

SI È GE

ACTIVITÉS

Lyon, France

L’ADERLY est l’une des premières agences de développement économique à avoir été
créée en France en 1974. Elle accompagne et conseille les entreprises dans leurs
projets d’implantation ou de développement à Lyon et en région lyonnaise. L’ADERLY
propose une large gamme de services adaptés à la taille du projet :
> information sur les marchés, définition des besoins du projet,
> visites de Lyon : recherche et rencontre de clients potentiels, de partenaires,
de clusters, d’investisseurs,
> mise en relation avec les experts pour faciliter vos démarches,
> recherche de sites d’implantation et locaux adaptés au projet,
> aide au recrutement de salariés,
> suivi après l’implantation : communication, réseaux locaux, évènements…

CH IFFR E S C L É S

>E
 n 2017, L’ADERLY
a accompagné
103 entreprises
qui généreront
2 160 emplois à 3
ans.

L’ADERLY est
une association
loi 1901 qui compte
42 salariés.

L’agence se focalise sur les secteurs phares de la région lyonnaise qui en font son
attractivité :
1. Industrie/cleantech/énergie.
2. Digital.
3. Sciences de la vie.

ADERLY/INVESTINLYON (Agence pour le Développement Économique de la Région Lyonnaise)
CORENTINE MAUGAT - Project Advisor Industry
Place de la Bourse - 69289 Lyon Cedex 02 - www.investinlyon.com
TEL 04.72.40.57.29 / 06.98.52.75.48 FAX 04.72.40.57.35
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SI È GE

ACTIVITÉS

Paris, France

L’association AMARIS réunit les communes, intercommunalités et régions accueillant
sur leurs territoires des activités industrielles ou des canalisations de transport de
matières dangereuses. L’association est présidée par Yves Blein (député du Rhône)
depuis 2009.
Les activités d’AMARIS sont financées par les cotisations de ses adhérents et par une
subvention du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

CH IFFR E S C L É S

> 1 00 adhérents

(communes,
intercommunalités,
régions)

> 5 ,5 millions

d’habitants
représentés

Depuis sa création en 1990, AMARIS s’attache à :
1. Défendre l’intérêt des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques de prévention des risques technologiques.
2. Être la porte-parole de ses adhérents. AMARIS s’est progressivement imposée
comme l’interlocutrice de référence auprès du ministère de l’Écologie, des
principales fédérations d’industriels, de la presse, etc. Au titre de l’Association
des Maires de France, elle représente les collectivités territoriales dans les
différentes instances nationales et groupes de travail.
3. Être force de propositions. AMARIS offre aux collectivités une tribune pour faire
entendre leurs difficultés et propositions. L’expérience de terrain des adhérents
est la base sur laquelle AMARIS s’appuie pour construire ses positions et
contribuer à améliorer les politiques de prévention des risques.
4. Favoriser les échanges entre ses adhérents et la mutualisation des bonnes
pratiques. Pour ce faire, l’association a mis en place des groupes de travail, des
grands rendez-vous, des relations suivies avec les différents acteurs du risque,
des supports, tout particulièrement le site www.amaris-villes.org et une lettre
d’information mensuelle pour informer régulièrement ses adhérents.
En 2017, AMARIS et la Métropole de Lyon ont lancé, en partenariat, une démarche nationale
de partage d’expériences. Cette initiative vise à identifier et présenter des retours
d’expériences concernant l’accompagnement des entreprises impactées par les PPRT.
Elle s’appuie sur les expériences des collectivités, des industriels et de leurs partenaires.
Objectifs :
> Renforcer les échanges entre les représentants des collectivités, des services de
l’État et des industriels par un cycle de rencontres.
> Approfondir nos connaissances par des visites de terrain et la découverte
d’expériences concrètes.
> Produire des supports de communication et d’informations accessibles aux
acteurs concernés.

AMARIS
DELPHINE FAVRE - Déléguée générale
TEL 01.40.41.42.12 MAIL delphine.favre@amaris-villes.org
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Lyon, France

L’ADDVC, créée en 2007 à l’initiative de la Métropole de Lyon, a pour vocation de
rassembler tous les acteurs de la Vallée de la Chimie et de promouvoir toute initiative
favorisant une meilleure qualité de vie des salariés et résidents de la Vallée, un
développement harmonieux et durable du territoire.

CH IFFR E S C L É S

>L
 ’association

rassemble
plus de 8 500
collaborateurs et
27 établissements
adhérents, tous
acteurs de la Vallée
de la Chimie.

Depuis sa création, l’association a à son actif la dynamisation des transports au sein
de la Vallée avec la mise en place des plans de déplacements inter-entreprises, la
création d’une plateforme de covoiturage, l’instauration de nouveaux transports doux
(vélo notamment), ainsi que l’accompagnement des lignes Atoubus en collaboration
avec le Sytral. En 2013, elle s’est donnée pour mission de mettre en valeur les actions
de ses adhérents et des acteurs de la Vallée en créant le premier Observatoire du
Développement Durable de la Vallée de la Chimie. Ce rapport annuel compile et
présente les actions et bonnes pratiques faites par les industriels de la Vallée.
Objectif : démontrer par l’exemple le fort dynamisme des acteurs de la Vallée et leur
volonté de faire de ce territoire un modèle de développement durable. Au chapitre des
mutualisations de services, elle est à l’initiative des essais de conciergeries et crèches
d’entreprises auprès de certains industriels du bassin économique.

MEMBRES DE L’ADDVC :
AIR LIQUIDE, ARKEMA Centre Technique, Informatique et Administratif (CETIA), ARKEMA
Centre de Recherche Rhône-Alpes (CRRA), ARKEMA Usine de Pierre-Bénite, AXEL’ONE,
BLANCHON, ELKEM SILICONES, BROC MARCHÉ, ENTREPRISE ÉCOLE, Écostation,
HERMÈS, IFP ÉNERGIES NOUVELLES, INTERFORA-IFAIP, KEM ONE, NOVACYL, SOLVAY
Belle-Étoile, SOLVAY Saint-Fons Spécialités, SOLVAY Centre de Recherche et Innovation
de Lyon (RIC-Lyon), SPIE, TOTAL Centre de Recherche de Solaize (CreS), TOTAL France
Feyzin (Raffinerie), UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC) Auvergne-Rhône-Alpes,
Ville de Pierre-Bénite, Ville de Saint-Fons, Ville de Feyzin, Ville de Solaize.
Avec le soutien actif de la Métropole de Lyon.

ADDVC
ANNE-ELISABETH MOUREY - Présidente
MAIL anne-elisabeth.mourey@solvay.com
CLAIRE MORAND - Chargée de missions
MAIL claire.addvc@gmail.com
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Solaize, France

Créer de la valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives pour
l’industrie à la confluence de la chimie, de l’environnement et de l’énergie, et rayonner
au niveau international à partir d’un fort socle régional, telle est l’ambition d’AXELERA,
le pôle de compétitivité Chimie-Environnement Auvergne-Rhône-Alpes.

CH IFFR E S C L É S

>C
 réation en 2005

par 6 membres
fondateurs :
ARKEMA, CNRS,
ENGIE, IFP Énergies
nouvelles, SOLVAY,
SUEZ

>À
 fin 2017,

324 projets de R&D
labellisés par le
pôle et financés
(880 millions
d’euros)

>À
 la fin 2017,

340 adhérents
dont 41 start-up,
128 TPE/PME, 30
ETI, 36 filiales de
groupe, 14 groupes,
62 centres de
R&D, 12 centres
de R&D et de
formation, 4 centres
de formation,
12 associations
et plateformes,
1 partenaire
financier

Le pôle AXELERA est un réseau de plus de 350 adhérents, associant des entreprises
(start-up, TPE/PME, ETI, groupes), des laboratoires de recherche et des organismes
de formation des filières chimie et environnement et rassemblant de multiples
compétences :
> fabricants de matériaux, substances et produits finis,
> équipementiers, ensembliers, intégrateurs,
> services et conseil à l’industrie : ingénierie de procédés, efficacité énergétique,
écoconception/ACV, maintenance, corrosion,
> services en environnement : eau, air, sol, déchets,
> domaines d’activité transversaux : analyse/instrumentation, études de risques/
études réglementaires/HSE, modélisation/simulation-numérique/traitement de
données, etc.,
> études et R&D en chimie et environnement,
> formation en chimie et environnement.
AXELERA fédère ses adhérents autour de 5 axes stratégiques : matières premières
renouvelables, usine éco-efficiente, matériaux et produits pour les filières industrielles,
recyclage et recyclabilité, préservation et restauration des espaces naturels et urbains.
Le pôle propose à ses adhérents une offre de services complète articulée autour de
4 objectifs : accélérer l’innovation, accompagner le développement des adhérents,
favoriser le business et mettre en réseau.

AXELERA DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
Basé depuis fin 2016 sur le site PPI de la plateforme Axel’One, le pôle AXELERA
compte de nombreux adhérents dans la Vallée. Le pôle contribue à la création et au
développement d’outils structurants, dont la plateforme d’innovation collaborative
Axel’One et ses 3 sites sur l’agglomération lyonnaise (site PMI à Saint-Fons, site PPI à
Solaize, site Campus sur le campus LyonTech-la Doua à Villeurbanne).

AXELERA
FRANÇOIS BRUNET - Responsable communication

TEL 04.28.27.04.91 MAIL francois.brunet@axelera.org
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Solaize, France

Axel’One est une plateforme d’innovation collaborative unique en France. Dédiée aux
secteurs chimie et environnement, elle vise à donner une nouvelle impulsion dans la
façon d’aborder la recherche, autour de deux thématiques d’excellence : les matériaux
et les procédés innovants. Axel’One propose aux TPE/PME et aux projets collaboratifs
une offre de services à 3 niveaux complémentaires :
1. Des prestations d’hébergement et de services adaptées : location de laboratoires
et de halls technologiques pour de l’expérimentation en chimie, accès à des outils
mutualisés, environnement de travail pensé pour favoriser le travail collaboratif.
2. Des services d’accompagnement au quotidien : Management Hygiène & Sécurité,
Logistique & Maintenance, Assistance à Maîtrise d’Œuvre pour l’implantation sur la
plateforme, Systèmes d’informations.
3. Un réseau de partenaires pour donner aux projets de R&D les moyens de réussir :
4 pôles de compétitivité, pour l’appui au montage et à la structuration des projets
collaboratifs, 15 membres fondateurs & membres actifs, pour apporter leurs
réseaux et compétences, un réseau puissant de partenaires, via les partenaires de
l’association et les acteurs du développement et via la recherche publique et les
centres d’excellence scientifique.

AXEL’ONE DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
Situées dans la Vallée de la Chimie, au cœur de l’industrie lyonnaise, les 2 plateformes
Axel’One PPI et Axel’One PMI accueillent d’ores et déjà des plateaux d’innovation à
l’échelle pré-industrielle :
La plateforme Matériaux Innovants
La plateforme Procédés Innovants
(PMI), basée à St-Fons, a ouvert ses
(PPI), basée à Solaize, est ouverte
portes en juillet 2014. Adossée au centre
depuis janvier 2013. Adossée au centre
de recherche et innovation de Solvay,
de recherche d’IFP Énergies Nouvelles,
elle développe avec ses partenaires,
elle représente des outils et des
4 plateaux d’innovation autour des
compétences autour des procédés de
matériaux polymères, des matériaux
demain, dont les 4 plateaux d’innovation :
composites et des supports souples :
1. Catalyse industrielle.
1. Transformation des polymères.
2. Génie des procédés.
2. Caractérisation des matériaux.
3. Analyse industrielle.
3. Modélisation des matériaux.
4. Simulation de procédés.
4. Analyse industrielle.

AXEL’ONE
DIDIER BONNET – Directeur Exécutif
TEL 04.28.27.03.41 / 06.45.70.44.00 MAIL didier.bonnet@axel-one.com
FRÉDÉRIC HOFFMAN - Directeur plateforme procédés innovants
TEL 04.37.70.20.80 / 06.16.53.83.39 MAIL frederic.hoffman@axel-one.com
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Lyon, France

La CCI de Lyon Métropole a pour ambition d’agir au plus près des entreprises pour
contribuer, avec l’ensemble des acteurs économiques du territoire, à porter Lyon et sa
région au rang de grande métropole européenne d’excellence.

CH IFFR E S C L É S

>L
 a CCI accompagne

110 000 entreprises
du bassin
métropolitain Lyon/
Saint-Étienne/
Roanne dont 10 000
fédérées dans des
Clubs d’Entreprises
de proximité,
3 000 dans des
grappes et Clusters
et 300 dans une
position de leader
sur le marché.

La CCI métropolitaine s’engage pour la compétitivité des entreprises et l’attractivité du
territoire, à travers ses trois missions :
> représenter les entreprises et les commerçants et être leur porte-parole auprès
des pouvoirs publics.
> accompagner la croissance des entreprises à tous les stades de leur développement,
de la création jusqu’à la transmission.
> contribuer à la gestion des grands équipements utiles au développement et à
l’attractivité du territoire : aéroports de Lyon, Eurexpo, EMLYON Business School,
Musée des Tissus et Musée des Arts décoratifs.
>
optimiser l’aménagement du territoire à travers les grandes infrastructures
routières, ferroviaires, fluviales et dans un partenariat fécond sur les principales
centralités économiques dont la Vallée de la Chimie.
Sur ce territoire, elle s’est fixée plusieurs priorités stratégiques :
> Maintenir son dynamisme et sa cohérence industrielle.
> Accompagner les projets du territoire notamment au travers de l’Appel des 30 !.
> Contribuer à la diversification du traitement des molécules et à l’allongement des
chaînes de valeur amont et aval en collaboration avec le Cluster Business Energy.
> Contribuer aux réflexions sur une approche multimodale de son accessibilité.

CCI LYON MÉTROPOLE SAINT-ÉTIENNE ROANNE
ALEXIS GILOPPE - Directeur de la Direction de l’Industrie, de la Compétitivité et des Territoires
TEL 04.72.40.59.98 / 06.64.75.15.21 MAIL a.giloppe@lyon-metropole.cci.fr

- SEPTEMBRE 2018 -

133

WWW.CNR.TM.FR

ANNEXES

SIÈGE

ACTIVITÉS

Lyon, France

Créée en 1933, CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) a reçu de l’État, en 1934, la
concession du plus puissant fleuve français pour l’aménager et l’exploiter selon trois
missions solidaires : production, navigation, irrigation et autres usages agricoles.

CHIFFRES CLÉS

>C
 hiffre d’affaires brut
2015 : 1 097 millions
d’euros

>P
 atrimoine industriel

et fluvial :
- 19 grandes centrales
hydroélectriques
et barrages sur
le fleuve
- 19 petites centrales
et mini-centrales
hydroélectriques
- 32 parcs éoliens
- 14 centrales
photovoltaïques
- 14 écluses à grand
gabarit de Lyon
à la Méditerranée
- 330 km de voies
navigables à grand
gabarit

> 2 7 sites industriels et

CNR est le 1er producteur français d’énergie exclusivement renouvelable. Elle produit
et valorise en moyenne annuelle plus de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien
et photovoltaïque. Experte des énergies intermittentes, elle maîtrise l’ensemble de la
chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les marchés européens de l’électricité. Le
capital CNR est majoritairement public : la Caisse des Dépôts, ainsi que des collectivités
locales, détiennent plus de 50 % des actions et Engie actionnaire de référence, 49,97 %.
Agir pour le développement durable du territoire rhodanien fait partie intégrante de
son modèle de développement, basé sur la redistribution d’une partie de la valeur
créée aux territoires dont est issue la production d’électricité.

CNR DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
> Le Port de Lyon :
70 entreprises implantées sur 184 ha comptant 2 000 emplois.
Trafic tous modes : 11,8 millions de tonnes en 2015.
> Le Barrage écluse et la centrale hydroélectrique de Pierre-Bénite :
4 groupes de production hydroélectrique de 20 MW chacun.
Production : 535 M de KWh/an.
> Le Site Industrialo-portuaire de Solaize-Sérézin-Ternay :
13 entreprises, 344 emplois sur 52,4 ha.
> Le Site Industrialo-portuaire de Loire-Saint-Romain :
16 entreprises, 375 emplois, sur 70,3 ha.

portuaires et zones
d’activités

> 1 372 collaborateurs
>T
 ransport fluvial

2015 : 5,11 millions de
tonnes transportées
sur le fleuve

CNR
YVES LOPEZ - Délégué territorial - Direction Territoriale Rhône Saône
TEL 04.26.10.24.27 MAIL y.lopez@cnr.tm.fr
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Lyon, France

La FNAIM 69 fédère plus de 210 cabinets immobiliers dans le Rhône et sur le Nord
Isère. Grâce à ce maillage étendu sur tout ce territoire, vous avez à votre disposition le
plus grand choix d’annonces de location et vente de biens immobiliers.
La FNAIM 69 accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs
métiers. Elle leur dispense les formations, initiales et continues, qui différencient
les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services offerte aux
particuliers. Elle veille au respect, par chacun de ses membres, de son Code d’Éthique
et de Déontologie, garant de la protection des droits du consommateur.
Alexandre Schmidt, Président de la Chambre FNAIM du Rhône depuis 2016, a su
insuffler une nouvelle dynamique à la Chambre dans de nombreux domaines.
L’informatique, la présence dans les médias et la Loi ALUR sont ses priorités.
La Chambre FNAIM de l’immobilier du Rhône adhère à la Fédération Nationale
de l’Immobilier (FNAIM) qui est la plus importante organisation syndicale des
professionnels de l’immobilier en France. Cette dernière réunit aujourd’hui
11 000 entreprises et regroupe 13 métiers différents : Agent immobilier, Administrateur
de biens, Syndic de copropriété, Expert immobilier, Diagnostiqueur immobilier, Conseil
en immobilier d’entreprise, Promoteur, Aménageur foncier, Spécialiste en location
de vacances, Mandataire en fonds de commerce, Spécialiste en viager, Marchand de
biens, Spécialiste en affaires rurales et forestières.
Répartis sur l’ensemble du territoire français, les entreprises de la FNAIM et leurs
100 000 collaborateurs sont au cœur du marché immobilier pour assurer, notamment,
la gestion de plus de 90 % des lots de copropriété et pour intervenir dans la réalisation
d’une transaction sur deux dans l’habitat résidentiel ancien réparti sur l’ensemble du
territoire. La FNAIM est également l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.

CHAMBRE FNAIM DE L’IMMOBILIER DU RHÔNE
ALEXANDRE SCHMIDT - Président
BENOIT DE FOUGEROUX - Président FNAIM 69 - Entreprises
TEL 0 4.78.42.23.59 MAIL contact@fnaim69.fr
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Lyon, France

INTERFORA IFAIP est un pôle de formation et conseil centré sur les métiers de la chimie
et des procédés. Ce centre est né d’un groupement d’industriels de la chimie, afin
de répondre à un manque de main-d’œuvre qualifiée. Aujourd’hui, INTERFORA IFAIP
possède des liens étroits avec le monde industriel du procédé : chimie, pharmacie,
cosmétique, bio-industrie, plasturgie, traitement de l’eau, peinture, etc.
Le pôle INTERFORA IFAIP dispose d’un plateau technique partagé par deux domaines
d’activités :
> un CFA accueillant des apprentis du CAP à l’ingénieur sur site ou dans des
établissements partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
>
la formation continue et le conseil sur des thématiques Santé et Sécurité,
Techniques et Procédés, parcours diplômants, Management et Amélioration des
performances de l’entreprise, Ingénierie de formations.

CH IFFR E S C L É S

> 1 0 000 stagiaires
par an

> 3 50 apprentis
par an

>B
 udget de

6 millions d’euros

>P
 lus de 100

formations
disponibles au
niveau national

Conseiller
Les formateurs d’INTERFORA IFAIP disposent tous d’une expérience en industries de
procédés. Ils connaissent les métiers dans leurs dimensions techniques et leur parcours
leur permet d’appréhender la complexité organisationnelle et humaine des entreprises.
Révélateurs des potentiels humains, ils savent accompagner le changement.
Former pour transformer les hommes et les organisations
La formation change, les parcours professionnels sont moins linéaires. À des périodes
d’emploi succèdent des périodes de re-formation. Le pôle INTERFORA IFAIP élabore
et développe des dispositifs et met en œuvre des ressources pour accueillir tous
les publics, groupes ou individus, nouveaux arrivants ou personnels en poste. Ses
réponses sont construites spécifiquement autour de chaque demande.
INTERFORA IFAIP investit dans l’innovation pédagogique : parcours individualisés, grilles
d’évaluation de compétences, de comportement professionnel, dispositifs e-learning,
réalité virtuelle et augmentée.
INTERFORA IFAIP donne du sens au travail.
Les équipes diagnostiquent, évaluent, impulsent, mobilisent, accompagnent, entraînent.
Leur objectif est d’articuler performances de l’entreprise et évolution des salariés :
> pour les salariés : prendre en main leur vie professionnelle,
> pour les entreprises : améliorer leurs résultats.

INTERFORA IFAIP
PHILIPPE BARQ - Directeur
TEL 04.72.89.06.26 MAIL philippe.barq@interfora.fr
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Grenoble, France

Notre mission : favoriser la croissance d’activités durables et la création d’emplois
pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l’énergie, en cohérence avec
les enjeux de la transition énergétique, en mobilisant l’ensemble des ressources
(industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques) de l’écosystème.
Notre champ d’actions : le soutien à l’innovation, le montage de projets collaboratifs
structurants et des actions ciblées, individuelles ou collectives, d’accompagnement
des PME.

CH IFFR E S C L É S

> 2 70 projets

labellisés et financés
représentant un
investissement de
1,7 million d’euros
dont 527 millions
d’euros de
financement public
(État et collectivités)

> 5 projets structurants
labellisés sur
les filières
photovoltaïque,
hydrogène énergie
et hydraulique
représentant un
budget total de
300 millions d’euros.

6 domaines d’actions stratégiques :
> solaire,
> efficacité énergétique dans le bâtiment,
> hydrogène énergie,
> hydraulique,
> biomasse,
> gestion des réseaux et stockage électriques.

TENERRDIS DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
Tenerrdis compte plusieurs adhérents dans la Vallée de la Chimie : Air Liquide,
Compagnie Nationale du Rhône (CNR), IFP Énergies Nouvelle et Gaya.

>T
 enerrdis compte

190 adhérents, parmi
lesquels :
- 70 % d’entreprises
(dont 105 PME
innovantes)
- 15 % de centres de
recherche et/ou
formation
- 15 % d’organismes
institutionnels

TENERRDIS
CATHERINE CANDELA - Déléguée Générale
TEL 04.76.51.85.34 MAIL catherine.candela@tenerrdis.fr
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Paris, France

Organisation professionnelle qui rassemble et soutient les industriels de la
Chimie en France. L’Union des Industries Chimiques agit pour la compétitivité et le
développement de l’industrie chimique et de ses applications en France et aux niveaux
régional, national et européen. Elle est le porte-parole du secteur chimique auprès des
pouvoirs publics nationaux, européens et des instances internationales. Elle définit
des positions et des actions communes, dégage les axes d’une politique industrielle
volontariste et responsable. Elle accompagne les industries chimiques aux niveaux
régional et national, dans les domaines clés de la compétitivité des entreprises.

CH IFFR E S C L É S

>L
 a France est au

7e rang mondial et
au 2e rang européen
pour la production
chimique

>P
 rès de

3 335 entreprises
regroupant
165 000
collaborateurs

L’UIC regroupe une trentaine d’experts qui croisent leurs travaux pour répondre
au mieux aux problématiques des industriels de la chimie (questions techniques,
économiques, fiscales, commerciales, juridiques, sociales, d’image…) et créer les
conditions favorables au développement d’une chimie durable en France.

> 1 3 000 personnes

travaillent dans la
recherche dont
6 000 chercheurs

>C
 hiffre d’affaires :

70 milliards d’euros

>E
 xcédent

commercial :
8,6 milliards d’euros

UIC
DIDIER LE VELY - Directeur des Affaires Économiques et Internationales
TEL 01.46.53.10.57 MAIL dlevely@uic.fr
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Lyon, France

Organisation professionnelle qui rassemble les entreprises de la Chimie d’AuvergneRhône-Alpes et porte les grands enjeux de la filière actuels et à venir.

CH IFFR E S C L É S

> 1 ère région française
de production
chimique

>p
 rès de 700

établissements dont
95 % de TPE-PME

> c hiffre d’affaires :

plus de 12 milliards
d’euros, dont
plus de 9 milliards
à l’export

>L
 ’Auvergne-Rhône-

Alpes concentre
25 % de la
recherche nationale
publique et privée
en Chimie

L’UIC Auvergne-Rhône-Alpes est au service des adhérents, avec pour mission
d’informer, de conseiller et d’accompagner les entreprises notamment dans les
domaines Juridique-Social, Économie-Emploi, Industrie-Réglementation, InnovationProduits.
Elle représente la Chimie et mène des actions pour promouvoir la Filière à travers ses
métiers, ses produits et ses innovations au service de l’ensemble des autres industries.
Les activités des entreprises adhérentes répondent aux besoins et attentes sociétales
dans de nombreux domaines notamment : emploi, énergie, matières premières,
transport, santé, recyclage et économie circulaire, innovation…
L’UIC AURA est pleinement mobilisée aux côtés des industriels de la Chimie régionale
pour le maintien et le développement des chimies amont et aval. Interface avec le
monde économique, elle est l’interlocuteur incontournable des autorités régionales
et de l’ensemble des parties prenantes de la Filière. Son action vise à assurer la
compétitivité des entreprises, dans le respect de la réglementation et du développement
durable pour trouver le bon équilibre entre progrès économique, progrès social et
préservation de l’environnement.

L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE EN AUVERGNE-RHÔNEALPES
La filière chimie en AURA s’articule autour des activités : synthèse organique ; chlore,
dérivés du chlore, de la silice et du fluor ; produits pharmaceutiques et cosmétiques ;
détergence ; soude ; isocyanates ; électrochimie ; lubrifiants ; agrochimie ; adhésifs ;
polymères…
Elle s’organise autour de plusieurs bassins d’emplois : Auvergne, Grand Lyon et Vallée
de la Chimie, Roussillon, Bassin de Grenoble et Vallées Alpines, Val de Saône, Plaine
de l’Ain, Bassin de Saint-Etienne et de la Loire…

UIC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VALÉRIE FRANCOIS-BARTHÉLEMY - Délégué Général
SYLVAIN MAISTRE - Pôle Économie-Emploi
BÉNÉDICTE ZGHALI - Communication
TEL 04.78.77.07.20 MAIL mcra@chimie-rhonealpes.org
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Julien LAHAIE
Directeur

Métropole de Lyon
Mission Vallée de la Chimie
-

20 rue du Lac - BP 3103
69399 LYON Cedex 03
04.69.64.59.20

www.appeldes30.fr

Mission Vallée de la Chimie
jlahaie@grandlyon.com
06.89.50.46.50

Fabien BORDON
Chef de projet
Développement Durable
fbordon@grandlyon.com
06.68.06.55.33

Caroline PRIEUR
Chef de projet Industrie

carolineprieur@grandlyon.com
06.30.52.65.27

