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Vallée de la chimie : 23 pré-lauréats
sélectionnés pour la troisième édition de
l'Appel des 30

A l’occasion du salon Pollutec qui se tient à Lyon jusqu’au vendredi 30 novembre, la métropole
du Grand Lyon et Lyon Vallée de la chimie, ont annoncé les 23 pré-lauréats de la troisième
édition de « l’Appel des 30 », destiné à faire de la vallée de la chimie une « plateforme
industrielle cleantech » et une « terre d’innovations ».
« Pour cette troisième édition, nous avons voulu faire un zoom sur le relais usine énergétique
métropolitaine » que représente la vallée de la chimie, explique Julien Lahaie, président de Lyon
Vallée de la chimie.
L’objectif de ces appels à projets « Appel des 30 » est d’accompagner la transformation de la
plate-forme industrielle ainsi qu’améliorer durablement le cadre de vie et développer l’attractivité
du territoire.
Les lauréats définitifs seront annoncés le 30 mars prochain
Pour cette troisième édition, sur les 23 pré-lauréats sélectionnés, huit projets entrent dans le
champs de la chimie, de l’énergie et de l’environnement, dont cinq projets de méthanisation. Sept
projets concernent la filière du paysage productif, dont deux encouragent le paysage participatif.
Enfin, trois lauréats développent de nouveaux projets de mobilité. Parmi les pré-lauréats, on
retrouve notamment Methaplanet, qui compte implanter un méthaniseur ; Rhône Environnement,
avec un projet d’unité de déconditionnement de biodéchets pour l’alimentation d’une unité de
méthanisation ; Carbios, pour la réalisation d’un démonstrateur technologique de recyclage de
plastique ; Artelia, pour le traitement du phénomène d’îlots de chaleur en ville ; Valgo, pour un
projet de valorisation de biomasses végétales notamment, ou encore Ecov, pour une solution de
covoiturage et PSA, pour le développement de l’autopartage.
Ces pré-lauréats ont jusqu’au 28 février 2019 pour déposer des dossiers de projets complets. Le
30 mars, les lauréats définitifs seront annoncés.
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