Com mun iqu é de p re s se
Lyon, le 25 avril 2019

Le plein d’innovations pour cette 3ème édition de l’Appel des 30 !
14 projets lauréats, dont 50% de démonstrateurs sur
l’Usine Energétique Métropolitaine, les paysages productifs et la mobilité
La Métropole de Lyon et ses partenaires privés et publics viennent de choisir les 14 projets lauréats de l’Appel
des 30 ! 2018, une initiative unique en Europe qui vise à encourager et structurer l’innovation sur le territoire
de Lyon Vallée de la Chimie (11 000 hectares sur 25 km au sud de Lyon).
L’ensemble des projets retenus ont répondu aux 4 axes stratégiques portés par Lyon Vallée de la Chimie :
Chimie Verte, Usine Energétique Métropolitaine, Mobilités et Paysages Productifs. Ils ont également appuyé
leur candidature aux 3 nouveaux enjeux fixés pour cette édition 2018 : densifier la plateforme industrielle, faire
de la Vallée un territoire démonstrateur, et améliorer le cadre de vie et de travail.
Chaque projet entre maintenant dans sa phase de réalisation, et va bénéficier de la part des partenaires
publics et privés d’un dispositif d’accompagnement personnalisé pour faciliter l’ingénierie technique,
règlementaire et financière et pour les soutenir tout au long de leur réalisation.

À travers cette riche sélection de projets lauréats, tous très innovants, cette
3ème édition vient confirmer la dynamique engagée depuis 2014 sur la Vallée de la
Chimie, pour co-construire, avec l’ensemble de nos partenaires, un projet ambitieux
de transformation du territoire.
L’Appel des 30 ! illustre ainsi notre volonté de faire de la Métropole de Lyon un
territoire industriel exemplaire où la transition énergétique et l’industrie du futur sont
engagées.
David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon

Suite au lancement de la 3ème édition de l’Appel des 30 !, le 29 août 2018, le Comité de sélection* a retenu en novembre
dernier, 23 dossiers de candidatures, pour un passage en phase projet. Sur ces 23 candidats, 16 ont finalement
déposé un dossier au 28 février 2019, et 14 ont été retenus comme lauréats de l’appel à projet.

5 projets pour densifier la plateforme industrielle

+
+
+
+
+

Carbios : démonstrateur de recyclage de plastique à l’aide de technologies innovantes
Cogeteam – Energy 26 - Projet Ligno Biogaz Feyzin : unité de méthanisation industrielle
Metalor : transfert d’une unité industrielle de recyclage des catalyseurs chimiques, sels d’argent …
Saria - Projet Bionerval : unité de méthanisation industrielle
Tanaga Énergies - Projet Geom : unité pilote de méthanisation par voie sèche

2 projets pour améliorer le cadre de vie et de travail

+ Collectif Pourquoi pas ?! & Violette Tournilhac : dispositif de préfiguration d’un parc productif sur le Plateau
+

des Clochettes, impliquant les habitants riverains dans la définition et la vie du projet
Terres Fertiles - Projet Clic and Garden : plateforme de partage de jardins privatifs pour les salariés et habitants
de Lyon Vallée de la Chimie

7 projets pour faire de la Vallée un territoire démonstrateur

+ BIOGENIE : plateforme de préparation de terreau industriel
+ ECOV : plateforme de covoiturage dynamique et implantation de mobiliers connectés
+ KEOLIS : offre de transport à la demande dynamique en temps réel avec la technologie VIA à l’échelle de la
+
+
+
+

plateforme Lyon Vallée de la Chimie
Société Forestière CDC, Suez, Valterra – Projet Agroforesterie (lauréat 2016) : ingénierie et gouvernance
partenariale pour la production de biomasse sur les espaces contraints par le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) à Feyzin
VALGO - Projet Phetar : plateforme d’expérimentation sur la construction de sols pour la culture d’huiles
essentielles
VALORHIZ - Projet Graine (lauréat 2016) : plateforme d’expérimentation sur la bio dynamisation des sols
préalable à la plantation de biomasse
WPD Solar : projet démonstrateur d’installation photovoltaïque sur les emprises routières (ombrières et routes
solaires)

Focus sur 1 projet lauréat de l’Appel des 30 ! Edition 2018

GRAINE est une alternative agro-industrielle innovante de production de biomasse à forte valeur ajoutée pour la
valorisation des friches de Lyon Vallée de la Chimie. Le projet vise à étudier l’effet des sols en place et des
technosols (sols construits) sur la production de biomasse en termes de quantité, mais aussi de qualité des
différentes molécules cibles, en lien avec les procédés de traitement associés (bioraffinerie…).
Ce projet, particulièrement innovant dans le domaine des paysages productifs, prend la suite du projet lauréat de
l'édition 2016 déjà mis en œuvre par Valorhiz sur la Lône de Pierre-Bénite.
L’émulation autour de l’Appel des 30 ! nous a permis, dès l’édition 2016, d’avoir un
accès privilégié aux industriels de la Vallée pour construire avec eux un projet
démonstrateur sur le sujet stratégique de la revalorisation des friches industrielles.
La dynamique de reconquête de ce territoire continue aujourd’hui à faire boule de neige
et nous sommes ravis d’être à nouveau lauréats de l’édition 2018.
Estelle Hedri,
Ingénieur environnement chez Valorhiz

* Comité de sélection constitué par la Métropole de Lyon, les Communes de Feyzin, Solaize, Pierre-Bénite, et Saint-Fons, des industriels
propriétaires des sites, l’ADEME, le Groupe Caisse des Dépôts, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Préfecture du Rhône
Légende : en noir, les projets en lien avec la Chimie verte, en orange, ceux en lien avec l’Usine Energétique Métropolitaine, en vert, avec les
Paysages Productifs et en violet, avec la Mobilité.
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