Au cœur
de l’Europ e industrielle

La Mission
Vallé e de la Chimie

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.

La Mission Vallée de la Chimie pilote le projet directeur du territoire
à l’horizon 2030, dans le cadre d’une charte de partenariat qui mobilise
10 grands industriels, la Préfecture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et l’Union des Industries Chimiques Rhône-Alpes.

Lyon est et restera une Métropole
industrielle de référence.

UN BASSIN DE VIE
ET D’EMPLOIS PORTEUR
L’équipe porte la vision stratégique développée dans un Plan Guide de référence
conçu avec OMA / BASE / Suez Consulting. Elle assure la réalisation des projets
économiques et d’aménagements autour de 6 leviers de transformation pour :

14

David KIMELFELD,
Président de la Métropole de Lyon

Les opportunités offertes par
l' « Appel des 30 ! » sont uniques
en Europe : l'écosystème
d'innovation et d'entrepreneuriat de
la Métropole de Lyon est fondé sur
l'accompagnement de l'excellence,
la confiance dans l'esprit d'initiative
et le partenariat innovant.
Alain CONSONNI,
Directeur Kem One / Saint-Fons
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50 000

le tissu économique
autour des activités
de chimie, énergie,
et environnement.
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CENTRES
DE R&D
collaborative
de rayonnement
national ou
Axel'One Matériaux
mondial
Innovants et Procédés

DÉVELOPPER
la production d’énergies
renouvelables pour faire
de la Vallée, l'Usine
Énergétique Métropolitaine.

seuil haut

Positionner la Vallée comme
un lieu de production d’un paysage
opportuniste et générateur
de valeur, c’est s’inscrire dans
l’ADN industriel du territoire en
bouleversant les modes de faire et
en conservant une grande capacité
d’évolution dans le temps.
Reinier DE GRAAF,
Partner à l’OMA

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 chimieénergie-environnement
et cleantech.

AMÉLIORER
le réseau de transport
en commun de la Vallée.

RENFORCER
l’usage de la voie d’eau.

1 réseau
autoroutier

dense et des
solutions logistiques
performantes

1 aéroport
international
Lyon-Saint Exupéry

(100 villes desservies, dont
70 destinations internationales)
connecté à une gare TGV

DÉPLOYER
les activités de paysages
productifs.

ATTIRER

MUTUALISER LES POTENTIELS

ANIMER LA TRANSFORMATION

DES PROJETS

EN MATIÈRE D’ÉNERGIE

DU TERRITOIRE, AU PLUS PRÈS

INNOVANTS :

ET DE DÉCHETS : VALDEN

DES HABITANTS

Appel à projets innovants, l’« Appel des
30 ! » associe industriels, communes,
acteurs publics, partenaires techniques
et financiers pour proposer des
fonciers publics et privés et des
solutions d’implantation à des
porteurs de projets cleantech.
Depuis 2014, les deux éditions
de cette dynamique
partenariale exemplaire
contribuent activement
au renouvellement
économique et territorial
de la Vallée.

1 réseau
de fret
international
2 gares TGV
intramuros :

la pérennisation des activités industrielles
existantes,
le renforcement de la productivité
et la compétitivité des entreprises,

Faire ensemble, l’ADN de la Vallé e

UN HUB MÉTROPOLITAIN
CONNECTÉ À L’EUROPE

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 » dans la Vallée pour développer
l’attractivité économique et améliorer
la qualité de vie. Cette dynamique collective
fédère des partenaires publics et privés
pour accompagner la transformation de
l’écosystème industriel en mobilisant
3 leviers :

l’accueil de nouvelles activités
complémentaires sur le territoire.

Innovants

accessible
par la gare de triage
nationale « Sibelin »

Lyon Part-Dieu
et Lyon Perrache

tête d'un réseau de
18 plateformes multimodales
aménagées de Lyon
à la Méditerranée

des parcours reliant
les balmes, les îles et
les sites remarquables
de la Vallée.

Christine MALLARD,
Direction Qualité Sécurité
Environnement
IFP Énergies Nouvelles

Faire vivre ensemble
l’innovation

PLATEFORMES
D’INNOVATION

7 SITES
SEVESO

Le Port de Lyon,

CRÉER

IFP Énergies Nouvelles collabore de
longue date avec les collectivités
locales et joue un rôle déterminant
dans la structuration des projets
constitutifs du réseau d’innovation
et de transfert de technologies
de l’écosystème du territoire,
contribuant ainsi activement
à son développement économique.

Territoire straté gique,
Lyon Métrop ole
fabricante

En 2017, les acteurs publics et privés
ont engagé une démarche stratégique,
prospective et partenariale : VALDEN.
Pilotée par la Métropole de Lyon,
elle vise à construire une vision
commune spécifique en matière
d’énergies (approvisionnement et
production) et de déchets (collecte,
traitement et valorisation).

Le futur de la Vallée de la Chimie se
construit avec l’ensemble de ses
acteurs : entreprises, associations,
salariés et résidents. L’Association
pour le Développement Durable
de la Vallée de la Chimie fédère
toutes les parties prenantes
et œuvre pour partager des
bonnes pratiques en matière
environnementale dans
une logique de progrès
constant.

Accomp agner
la transformation de
la plateforme industrielle
La transformation économique et industrielle de la Vallée
passe par la diversification de la filière chimie traditionnelle
et la création d’une chaîne de valeur intégrée aux filières
connexes de l’énergie, de l’environnement et des cleantech.

CHIMIE

ÉNERGIE

L’évolution des
activités 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.

Le développement de
la filière énergie 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
L’enrichissement des activités liées
à l’environnement, notamment en créant
une filière innovante et expérimentale
en matière de « paysages productifs ».

Lyon a choisi la Vallée de la Chimie pour faire rayonner ses spécificités
de Métropole fabricante, attirante et innovante. Parce qu’elle est source
de création de valeur, en termes d’emplois et de richesse.

Avec 4 grands sites industriels labellisés « vitrine de l’Industrie du futur » sur le territoire
(AIR LIQUIDE, FRAMATOM, GRAVOTECH, SNCF), la capitalisation sur le socle industriel
et l’accompagnement à la croissance des entreprises sont une priorité majeure
de la Métropole fabricante, inscrite dans la stratégie économique lyonnaise.

UNE VOCATION INDUSTRIELLE EXEMPLAIRE
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AGGLOMÉRATION

Pour faire évoluer durablement la qualité de vie, le projet
de territoire engagé dans la Vallée explore une variété d’actions
concrètes et cultive la dynamique participative locale.
MÉTROPOLE DE LYON
Mission Vallée de la Chimie
20 rue du Lac - CS 33569
69505 LYON Cedex 03
Accueil physique :
avenue Diderot - 69190 SAINT-FONS

04 69 64 59 20
valleedelachimie@grandlyon.com
www.appeldes30.fr

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, etc.
La transformation du cadre de vie en Vallée
foisonne d’initiatives qui nourrissent
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
connectée,
la préservation et la valorisation
de la richesse naturelle, culturelle
et patrimoniale du territoire.

INDUSTRIE

LYON

Gare
Perrache

Par ticip er à
la dynamique de
mutation industrielle

ÉNERGIE

UTVE Lyon Sud

Déployer les énergies
renouvelables
et de ré cup ération

Vers gare Part-Dieu

A7

Paprec

Port Édouard Herriot

La plateforme industrielle de la Vallée de la Chimie offre un cadre
propice à l’implantation de nouveaux acteurs 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.

2

Kemira

3

Daikin

1

Boulevard
Laurent Bonnevay

49 % des énergies renouvelables et de récupération consommées sur le
territoire de la Métropole sont déjà produites dans la Vallée. Une position
idéale pour développer l’innovation au service des énergies renouvelables.

Solvay Spécialités

Novacyl

SAINT-FONS

4
5

Arkema Usine et R&D

AUJOURD’HUI

Nicollin

Compagnie Nationale du Rhône

6

PIERRE-BÉNITE

7

Laboratoire Aguettant

Vers Grenoble

13

t endre vers une logique de plateforme
industrielle connectée énergie-déchets,

développer la compétitivité des industries
traditionnelles et innovantes pour lesquelles
le coût de l’énergie est déterminant,

Kem One

1

12

La stratégie énergétique de la Métropole
coordonne 4 objectifs dans la Vallée pour
inventer un modèle d’usine énergétique :

Gaya (Engie)

1

s outenir le déploiement des programmes
de recherche et développement sur l’Usine
du futur, les solutions décarbonnées
et le stockage de l’énergie renouvelable,

UNE STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE

c
 ontribuer à l’objectif européen de 20 %
d’énergies renouvelables consommées
à l’horizon 2020.

Barrage CNR
Producteurs
de molécules
bio-sourcées

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

Solvay Belle Étoile

Elkem Silicones

1

DEMAIN
A450

Vapeur

45 bars – 350°C

Électricité

Électricité très haute tension (225 kV)

Fluides industriels

Eau industrielle, eau déminée, eau incendie
Gaz naturel, azote et hydrogène, air comprimé

Traitement des
effluents

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 Saint-Fons et Total Feyzin
(100 pompiers professionnels spécialisés
en risques chimiques)

1

Jontrans

12

Deltalys

A7

Fibre optique, très haut débit

Total Raffinage et Pétrochimie

R&D
Lyon Rhône Solaire
Production

VERNAISON

OPÉRATIONS

SERVICES

ET PRODUITS EXISTANTS

MUTUALISÉS

Oxygène

Eau de Javel

Laboratoires d’analyses

Azote

Acide acétylsalicylique

Restaurants d’entreprises

Hydrogène

Esters salicyliques

F
 luides frigorigènes
fluorés

Arômes alimentaires

P
 olymères techniques
fluorés

Nylon

Produits silicones

Polyamides
Plastiques techniques

PVC

T
 raitement de déchets
(DEEE, terres polluées)

PVC surchloré

Raffinage

Acide chlorhydrique

Pétrochimie

A
 ssociation d’entreprises :
Association pour le
Développement
Durable de la Vallée
de la Chimie (ADDVC) :
gestion d’un bouquet de
services aux salariés (Plan
de Déplacements InterEntreprises, conciergerie,
animations, etc.)

Serpol

Total Centre de Recherche

VALORISATION DES TERRES

2

1

Terres Fertiles 2.0

3

Pépinière SOUPE

4

Valorhiz

IFP Énergies Nouvelles

VALORISATION DES TERRES
PAR BIODYNAMISATION

5

Valter Biomasse

6

ASBRA et RACINE

7

Ain Environnement

Gare de triage de Sibelin

RECHERCHE & INNOVATION

1

SOLVAY RICL
Matériaux, procédés et chimie organique
Centres
de recherche

TOTAL CRES
Lubrifiants, carburants et bitumes

Axel’One Procédés Innovants

VENCOREX
Formulations, procédés chimiques

INTERFORA - IFAIP
Pôle de formation et de conseil centré sur les métiers
de la chimie et des procédés
CPE LYON
École supérieure de chimie, physique
Écoles
et universités
de Lyon

INSA LYON
École d’ingénieurs, formations en sciences et génie
des matériaux et en biosciences
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
Licence, master et doctorat en chimie

Lyon Rhône Solaire

12

Total CRES Biocarburants

13
12

Compagnie Nationale du Rhône
Total CRES Biocarburants

13

Compagnie Nationale du Rhône

PAYSAGES PRODUCTIFS
DÉPOLLUTION DES SOLS

Axelera

Réseau
énergétique

Hydrogène

Biomasse

Géothermie

LA VALLÉE, UNE USINE ÉNERGÉTIQUE
Valorisation de la ressource naturelle et industrielle renouvelable, développement de filières
d’innovation dans les biocarburants, la biomasse, le biométhane, etc. Autant de projets
développés qui portent l’ambition d’une usine énergétique efficiente et performante :
T
 erre et Lac-Langa, une centrale
photovoltaïque portée par un opérateur
unique regroupant, à l’issue de
l’Appel des 30 !, l’ensemble des propriétaires
privés et publics : 87 000 m2 de toitures
et parkings pour une puissance développée
de 7,7 MWc qui représente 1/3 de la
puissance actuellement installée sur
l’ensemble de la Métropole de Lyon.

G
 aya, une plateforme expérimentale de
production de biométhane à partir de
biomasse sèche. L’objectif est de produire
un gaz vert transportable dans les réseaux
actuels ou directement utilisable comme
carburant.

PAYSAGES
PRODUCTIFS
1
Serpol

ENVIRONNEMENT
Les p aysages pro ductifs,
une nouvelle filière

DÉPOLLUTION DES SOLS
VALORISATION DES TERRES

1
2

Serpol
Terres Fertiles 2.0

VALORISATION DES TERRES

2
4

Pépinière SOUPE
Terres Fertiles 2.0
Valorhiz

3

Pépinière SOUPE

4

Valorhiz

3

R&D
Production
Recyclage
Mission Vallée
de la Chimie

VALORISATION DES TERRES
PAR BIODYNAMISATION

Valter DES
Biomasse
VALORISATION
TERRES
PAR BIODYNAMISATION
5

5
7

ASBRA et RACINE
Valter
Biomasse
Ain
Environnement

6

ASBRA et RACINE

7

Ain Environnement

6

SITA D3E

R&D
Production
Recyclage
R&D
Mission Vallée
Production
de la Chimie
Recyclage
Mission Vallée
de la Chimie

mettent à la disposition des porteurs de projets
des activités chimie, énergie, environnement :
des dizaines d’hectares de foncier, des offres immobilières
et des solutions d’accompagnement et de mise
Verssynergie avec les industriels de la Vallée.
en

SOLUTIONS FONCIÈRES
ET IMMOBILIÈRES
 es emprises foncières à l’intérieur
D
des sites industriels en activité, pour
accueillir des co-acteurs dans une
logique de plateforme industrielle.
 ne offre immobilière complète :
U
constituée à la fois de locaux
immédiatement accessibles au
sein des plateformes d’innovation
Axel’One de Saint-Fons et Solaize,
de projets immobiliers en cours de
développement ou de reconversion
sur les sites en activité.

 es emprises foncières dédiées
D
aux projets énergétiques
et aux paysages productifs.
 es sites disponibles pour héberger
D
de nouvelles prestations de services
partagés à destination
des 10 000 salariés qui travaillent
dans la Vallée de la Chimie.

Territoire d’expérimentation, la Vallée de la Chimie a fait naître une nouvelle
filière, issue de la nécessité de gérer durablement les ressources naturelles en
ville et de faire du paysage une opportunité nouvelle de création de valeur.
Sur des fonciers issus des 2 éditions de l’Appel des 30 ! et du large vivier de compétences disponibles
sur le territoire, la filière des paysages productifs expérimente une grande diversité de fonctions :

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
La Métropole de Lyon et la
Mission Vallée de la Chimie ont
fédéré sur le territoire un grand
nombre d’acteurs susceptibles
d’accompagner au cas par cas
les porteurs de projets dans
des domaines à forts enjeux :

l’ingénierie technique
environnementale et réglementaire
(prise en compte des risques
technologiques, relations avec
les services de l’État, conception
urbaine et architecturale,
aménagement et viabilisation
des sites, etc.),
l ’ingénierie financière, avec
le soutien de dispositifs et des outils
proposés au niveau local, régional,
national et européen.

PERSPECTIVES DE
COLLABORATIONS
AVEC LES INDUSTRIELS
Faire vivre ensemble l’innovation, c'est également nouer
des partenariats avec une grande diversité d’acteurs industriels,
grands groupes français ou internationaux qui font référence.

Fabrique de sols vivants
par fertilisation
des sols inertes

Valorisation, stockage,
transformation
et utilisation
des terres fertiles

Traitement
et régénération
sur des tènements
industriels

Vers Marseille
La Métropole de Lyon et la Mission Vallée de la Chimie

ADISSEO
Procédés chimiques
ELKEM SILICONES
Technologies de silicone

1

RECHERCHE & INNOVATION

C H O I S I R D E S’ I M P L A N T E R DA N S L A VA L L É E
IFPEN
Pétrole et énergies renouvelables

Solaire PV

USINE
Lyon ÉNERGÉTIQUE
Rhône Solaire
1

AXEL’ONE
Plateforme d’innovation collaborative : matériaux et procédés

ARKEMA R&D
Optimisation de procédés énergétiques, chimie biosourcée

Deltalys

UTILISATION DE LA RESSOURCE PHOTOVOLTAÏQUE

AXELERA
Chimie, environnement et enjeux énergétiques
Les clusters
de l’innovation

Jontrans

12

UTILISATION DE LA RESSOURCE PHOTOVOLTAÏQUE

SOLAIZE

INNOVATION ET FORMATION, UN ÉCOSYSTÈME D’EXCEPTION

1

USINE ÉNERGÉTIQUE

12

DÉPOLLUTION DES SOLS

1

LES PROJETS
EN COURS
LES PROJETS
EN
COURS
PLATEFORME

INDUSTRIELLE
PLATEFORME
Jontrans
1
INDUSTRIELLE
LES
PROJETS
2
Deltalys EN COURS
1

Mission Vallée
Total CRES Biocarburants
de la Chimie
Compagnie Nationale du Rhône

PAYSAGES PRODUCTIFS

Hydraulique

FEYZIN

IRIGNY

Recyclage
RECHERCHE
& INNOVATION

13

Chaleur
fatale

Boulevard
Urbain Sud

Air Liquide

UTILISATION DE LA RESSOURCE PHOTOVOLTAÏQUE

12

Biogaz
méthanisation

Axel’One Matériaux Innovants

1

USINE ÉNERGÉTIQUE
1

UTVE
cogénération

Vencorex R&D

SITA D3E

PLATEFORME
INDUSTRIELLE

Gaz industriels

Service disponible

1

LES PROJETS
LES
PROJETS
EN COURS
EN
COURS

UTILITÉS ET SERVICES PARTAGÉS

Solvay RICL

Dépollution
des sols par
phytoremédiation

Esthétique
d’un paysage
industriel

Culture de biomasse

Plateforme
de préparation
de biomasse bois

Réintroduction
de la biodiversité
par des stratégies
de protection
et de renaturation

Promotion
de la clôture
végétale

BIENVENUE EN TERRE D'INNOVATION
Le développement économique soucieux de la préservation de l’environnement, l’économie
circulaire comme un levier d'expérimentation urbaine et agronomique et de création de valeur
et d'emplois sont les moteurs des objectifs de cette filière d’excellence.

OBJECTIF

0

TERRE
AGRICOLE

ET FERTILE CONSOMMÉE*

*dans les nouveaux projets d’aménagements

5 M€ D’INVESTISSEMENT
12 EMPLOIS
POUR

PRO GRAMMÉS EN 2020

21 HA

8 PROJETS

SUR 3 TÈNEMENTS
DE SURFACES

DES DÉMONSTRATEURS EN COURS D’INSTALLATION
8 projets ont été choisis par la Métropole pour faire émerger des projets de biomasse, de dépollution ou
de fertilisation des sols sur des terrains délaissés ou contraints par le PPRT, parmi lesquels :
 erpol : ce site pilote en matière
S
de dépollution des terres par procédé
de phytoremédiation, installé à Feyzin,
a vocation à intéresser l’ensemble
des industriels de la Vallée.

 erres fertiles : cette plateforme de
T
valorisation et de fertilisation des terres
creusées est portée par 6 entreprises de
l’agglomération lyonnaise, mais concerne
l’ensemble des terres excavées du territoire
métropolitain.

