OCTOBRE 2020

APPEL À
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT
Vers des communs industriels

Située à l’entrée sud de Lyon, la plateforme Lyon Vallée de la Chimie est
un territoire stratégique pour la Métropole de Lyon dans sa politique de
soutien à l’industrie et à la décarbonation du territoire.
La Métropole de Lyon porte un projet de développement et d’aménagement
sobre et efficace pour ce territoire à horizon 2030, reposant sur la transformation
et la transition énergétique et environnementale de cette plateforme
industrielle de plusieurs centaines d’hectares (10 000 emplois directs dans
les filières Chimie-Énergie-Environnement et 50 000 emplois indirects) mais
aussi sur le soutien et le déploiement de l’innovation industrielle et des filières
industrielles locales.
Suite logique des dispositifs Appel des 30!, l’Appel à Manifestation d’Intérêt
LES ATELIERS CLEANTECH vise à développer une nouvelle offre d’accueil
foncière, immobilière & de services pour toute entreprise des filières chimie/
chimie verte, énergies renouvelables, environnement en phase de préindustrialisation, avec un enjeu fort en matière d’innovation.
LES ATELIERS CLEANTECH pourront accueillir en priorité des entreprises déjà
implantées sur Lyon Vallée de la Chimie et/ou au sein de la Métropole de Lyon.
Ils offrent également des perspectives à toute entreprise extérieure au territoire
désireuse de rejoindre cette dynamique d’innovation et souhaitant développer
des partenariats avec l’écosystème local.
LES ATELIERS CLEANTECH viennent enrichir la plateforme Lyon Vallée de
la Chimie qui fait partie des 66 nouveaux sites labellisés « sites clés en
main » par l’État en juillet 2020 dans sa stratégie de relocalisation industrielle,
afin d’en faire une référence européenne pour les activités innovantes des
filières chimie, énergie, « cleantech » et environnement.
Un grand merci pour la mobilisation de nos partenaires pour ce projet et ces
belles perspectives d’avenir !

Émeline Baume,
Vice-Présidente de la Métropole de Lyon
en charge de l’Économie
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1 AMI pour 3 offres
L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT LES ATELIERS CLEANTECH, PORTÉ PAR LA MISSION
VALLÉE DE LA CHIMIE DE LA MÉTROPOLE DE LYON, VISE À FAVORISER L’IMPLANTATION
« CLÉ EN MAIN » DE NOUVELLES ACTIVITÉS CLEANTECH SUR DES SITES INDUSTRIELS
EXISTANTS AU SEIN DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE ET À CONFORTER L’OFFRE
D’ACCUEIL DE L’ÉCOSYSTÈME LYON VALLÉE DE LA CHIMIE. IL S’AGIT D’UN ACCÉLÉRATEUR
DE TRANSITION POUR RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES ACTEURS INDUSTRIELS
DÉJÀ PRÉSENTS ET PÉRENNISER L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE.

VERS DES COMMUNS INDUSTRIELS

OFFRE 1
RECHERCHE
EXPLOITANT
Gestion locative, ateliers,
et bureaux associés

OFFRE 2
RECHERCHE
INVESTISSEUR
AMÉNAGEUR
EXPLOITANT

Fourniture énergies
et fluides

V
 iabilisation
halles existantes

Gestion portefeuille
de services

V
 iabilisation
de fonciers

OFFRE 3
APPEL
AUX FUTURS
UTILISATEURS
M
 anifestez-vous
dès maintenant
V
 otre projet,
notre offre

R
 énovation de
bureaux pour
fonctions support
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Avec qui ?

Qui peut répondre ?

L’AMI LES ATELIERS CLEANTECH mobilise les acteurs
présents sur la plateforme industrielle Lyon Vallée de la
Chimie : Mission Vallée de la Chimie, Métropole de Lyon,
industriels de la plateforme, centres de recherche, pôle de
compétitivité Axelera, plateforme d’innovation Axel’One,
Banque des Territoires, Groupe SERL.

L’AMI LES ATELIERS CLEANTECH s’adresse à
tout opérateur en mesure de réaliser des travaux
d’aménagement (en particulier réseaux et utilités),
la gestion locative avec les utilisateurs finaux et la
contractualisation possible avec les structures
délivreuses de services ad hoc : investisseurs
promoteurs / constructeurs exploitants (énergéticiens).
L’AMI LES ATELIERS CLEANTECH s’adresse également
aux entreprises industrielles futures utilisatrices afin
de les impliquer dans la création des services industriels.

Pour quel objectif ?
Compléter l’offre d’accueil dédié aux industriels cleantech
en développant des solutions foncières, immobilières
et de services, facilitant leur développement industriel.
À terme, LES ATELIERS CLEANTECH accueilleront des
Start-ups, PME-PMI et ETI engagées dans un processus
de R&D cleantech (TRL 4 à 7) ou de pré-industrialisation
(TRL 7 à 9).

Dans quel cadre ?
L’AMI LES ATELIERS CLEANTECH s’inscrit dans le grand
plan d’investissement d’avenir «Territoires d’innovation»
(TI) du PIA 3, lancé en juin 2016 par l’État et la Caisse des
Dépôts et Consignations.

POURQUOI « ACCÉLÉRATEUR DE TRANSITION » ?
Pour les industriels cleantech futurs utilisateurs : un écosystème de croissance bienveillant et efficient pour
développer leurs pilotes et leurs démonstrateurs. LES ATELIERS CLEANTECH offrent un parcours de facilitation
à la transition qui permet aux industriels de proposer leurs innovations cleantech au marché plus rapidement.
+ VITE : DES LOCAUX EXISTANTS ET ÉQUIPÉS
+ EFFICACE : DISPONIBILITÉ DE SERVICES & ÉQUIPEMENTS «CLÉ EN MAIN»
+ LOIN : AU SEIN D’UN ÉCOSYSTÈME DE PREMIER PLAN
Pour les industriels accueillants : une compétitivité accrue et synergie de R&D et de business. Les sites
industriels d’accueil bénéficient d’investissements leur permettant de mutualiser les charges fixes, ce qui
contribue à renforcer leur compétitivité et à pérenniser leur activité. Par ailleurs, la concentration d’expertises,
de compétences et de ressources des ATELIERS CLEANTECH sur le territoire favorise les synergies de R&D
et de business en cycle court.
Pour Lyon Vallée de la Chimie : une vocation renforcée de territoire XXL à haute valeur ajoutée R&D et
productive. Lyon Vallée de la Chimie et la plateforme industrielle LES ATELIERS CLEANTECH verront se renforcer
leur vocation de territoire XXL de l’expérimentation à haute valeur ajoutée R&D et productive, engagé dans les
transitions environnementales, industrielles et sociétales.
Pour les concepteurs, constructeurs et exploitants des ATELIERS CLEANTECH : une opportunité de créer un
modèle d’immobilier productif réplicable et évolutif (sur le territoire et au-delà).
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CONTEXTE
& OBJECTIFS

Lyon, Métropole
fabricante et territoire
d’excellence
RECONNECTER ET INTÉGRER L’INDUSTRIE
AU TERRITOIRE ET À SES HABITANTS EST
L’UNE DES PRIORITÉS DE LA STRATÉGIE
POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
MÉTROPOLITAINE. DÉSORMAIS, CETTE
STRATÉGIE VISE AUSSI À ACCÉLÉRER
LA TRAJECTOIRE DE DÉCARBONATION
DU TERRITOIRE EN PROPOSANT DES
SOLUTIONS ADAPTÉES AUX ENJEUX DE

Lyon et sa région,
une vocation industrielle
De la soie aux polymères, des frères Lumière aux industries
créatives et numériques, de l’aspirine aux sciences de la vie,
des automobiles Berliet à Renault Trucks… l’industrie, soutenue
par un écosystème académique d’excellence, a toujours été au
cœur de la stratégie de développement économique de Lyon.
Aujourd’hui, avec 4 grands sites industriels labellisés
« vitrine de l’Industrie du futur » sur le territoire (Air Liquide,
Framatome, 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.

TRANSITION.

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 DE TERRITOIRE D’EXCELLENCE
POUR PERMETTRE AUX INDUSTRIELS
LOCAUX DE SE DÉVELOPPER AUTANT
QUE POUR ACCUEILLIR LES PORTEURS
DE PROJETS DANS DES CONDITIONS
OPTIMALES.

Un contexte de résilience
de l’industrie
Le présent AMI intervient dans un contexte de crise sanitaire lié à
la pandémie de COVID-19 qui a mis en exergue de façon abrupte
et soudaine la dépendance industrielle et technologique de
l’économie française. Dans un souci de favoriser l’autonomie et la
résilience de l’industrie, le ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance a lancé en 2020 un appel à projets doté en 100
millions d’euros. « Au regard de leur importance pour la production
industrielle, le renforcement de tout ou partie de chaînes de valeur
critiques par le soutien de l’implantation ou réimplantation en
France de certains de leurs maillons apparaît nécessaire », selon
le ministère. En proposant des parcours de solutions immobilières
productives clés en main à des industries innovantes, LES ATELIERS
CLEANTECH s’inscrivent parfaitement dans l’esprit du plan de
relance français. Par ailleurs, en tant que territoire identifié par le «
Pack Rebond », Lyon Vallée de la Chimie fait partie des 66 nouveaux
sites « clés en main » choisis par l’État. La plateforme industrielle
bénéficie ainsi d’un accompagnement prioritaire de l’État, en lien
avec la Banque des Territoires et les collectivités territoriales, dans
le but de raccourcir les délais d’implantation et attirer de nouveaux
investissements.
En savoir plus sur Lyon Vallée de la Chimie, un des 66 nouveaux
sites « clés en main » en annexe 1, p 48
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Quatre leviers pour consolider le socle industriel lyonnais

UNE OFFRE D’ACCUEIL
QUALITATIVE :
Lyon Vallée de la Chimie est
l’un des 3 sites stratégiques
de la Métropole pour les
implantations industrielles,
avec USIN Lyon Parilly
Factories et Biodistrict à
Gerland.

UNE PUISSANCE
LOGISTIQUE
RÉAFFIRMÉE.

UNE STRATÉGIE
D’INNOVATION
autour de l’industrie du
futur qui priorise des
compétences clés d’appui
au développement des
entreprises, notamment
en matière de transition
énergétique et
environnementale.

UNE DYNAMIQUE
S’APPUYANT SUR TROIS
FILIÈRES STRATÉGIQUES
Cleantech :
120 000 emplois
Sciences de la Vie :
58 000 emplois
Numérique :
42 000 emplois
En savoir plus sur la cleantech
à Lyon en annexe 2, p 49

L’OPPORTUNITÉ TERRITOIRES D’INNOVATION
Dans le cadre du 3e volet du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 3), l’État a confié à la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC), via la Banque des Territoires, la mise en œuvre de l’action Territoires d’innovation (TI).
Objectif : favoriser des démarches d’innovation territoriale et partenariale, reproductibles sur d’autres territoires.
Afin de renforcer sa politique de soutien à l’industrie, la Métropole de Lyon a fait le choix de répondre à l’appel à
projets TI et de proposer une candidature portant sur « l’industrie intégrée et reconnectée à son territoire et à
ses habitants ». C’est aussi l’opportunité de fédérer les acteurs économiques, publics et académiques dans le but
d’accélérer l’innovation industrielle sur le territoire métropolitain.
Parmi les 24 lauréats rendus publics le 13 septembre 2019, le projet piloté par la Métropole pourrait bénéficier
d’un soutien estimé à 28 833 316,50 euros, apporté par le PIA dont :
une enveloppe dédiée à l’investissement pouvant aller jusqu’à 22 millions d’euros,
une enveloppe en subventions de 6,1 millions d’euros.
Le projet des ATELIERS CLEANTECH constitue l’une des actions phares du projet TI porté par la Métropole de
Lyon. Les lauréats retenus dans le cadre de cet AMI devront se rapprocher de la Banque des Territoires pour
étudier les conditions d’éligibilité aux crédits TI.
En savoir plus sur Lyon Saint-Étienne, lauréat « Territoires d’innovation » TI en annexe 4, p 52
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Faire vivre
ensemble
l’innovation
L’attractivité industrielle,
au cœur de la dynamique
métropolitaine
En 2011, le Grand Lyon s’engage dans la requalification
économique et urbaine de la Vallée de la Chimie, berceau
historique de l’industrie chimique en France, concentrant
un écosystème d’innovation et de production
industrielles de premier plan autour des filières
Chimie/Énergie/Environnement.
Cette ambition se traduit par la mise en place d’un
projet directeur de territoire (2011), donnant naissance à
une mission territorialisée dédiée en 2013 (la Mission
Vallée de la Chimie) puis à l’élaboration d’une Charte
de partenariat pour la réalisation du Campus industriel
Vallée de la Chimie, co-signée avec les industriels de
la Vallée et partenaires en 2014. L’objectif de cette
charte est de structurer une plateforme d’innovation,
liant les fonctions formation, recherche, innovation et
entrepreneuriat, propice à un développement économique
ambitieux de la plateforme industrielle.

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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Interfora-IFAIP, ENS, CPE Lyon,
INSA Lyon, Université Claude
Bernard Lyon 1, EM Lyon...
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Cette charte s’articule autour des trois principes suivants :
 ne structuration multi-sites, pour une gestion
u
commune des services et du foncier et une stratégie
de développement collective matérialisée par une
marque unique,
le développement de réseaux avec les polarités
d’établissements supérieurs localisées dans
l’agglomération,
la valorisation de l’écosystème : maillage des espaces
naturels, création d’espaces verts, dans le but de
renouveler l’attractivité de la zone.

UN HUB MÉTROPOLITAIN CONNECTÉ À L’EUROPE

1 RÉSEAU
AUTOROUTIER

1 RÉSEAU DE FRET
INTERNATIONAL

LE PORT
DE LYON

1 AÉROPORT
INTERNATIONAL

2 GARES TGV
INTRAMUROS

LYON SAINT-EXUPÉRY
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LYON

Gare
Perrache

UTVE Lyon Sud

Vers gare Part-Dieu

A7

Paprec

Port Édouard Herriot

2

Kemira

3

Daikin

1

Nicollin

Boulevard
Laurent Bonnevay

Solvay Spécialités

Sequens

SAINT-FONS

4
5

Arkema Usine et R&D

PIERRE-BÉNITE

Compagnie Nationale du Rhône

14

6
7

Laboratoire Aguettant

Gaya (Engie)

1
13

Vers Grenoble

13

15

Kem One

1

12

Barrage CNR
DOMO Polytechnyl

Elkem Silicones

1
15

Adisseo R&D

1

A450

Vencorex R&D

SITA D3E

1

Boulevard
Urbain Sud

Axel’One Matériaux Innovants

14
Air Liquide

A7

FEYZIN

IRIGNY
Total Raffinage et Pétrochimie

VERNAISON
12
Total Centre de Recherche
IFP Énergies Nouvelles

1

Gare de triage de Sibelin

1
Axel’One Procédés Innovants
Axelera

SOLAIZE
R&D
Production
Recyclage

SITA
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S’inscrivant dans une logique de développement durable,
les partenaires industriels apportent une attention
particulière à leur efficacité énergétique, à l’optimisation
de la part d’énergies renouvelables, à la pérennisation et la
valorisation des emplois. Par ailleurs, un modèle inédit de
gouvernance voit alors le jour.
Le Plan guide à horizon 2030 décline cette charte au niveau
opérationnel et confirme la volonté de conserver et de
développer dans la Vallée des industries chimie-énergieenvironnement-cleantech. Cette décision ouvre la voie à
une forme de « réindustrialisation » d’une partie du territoire
métropolitain. Grâce à un accompagnement dédié et des
services performants, l’intégration de la chaîne de valeur
est facilitée pour les activités de R&D, de démonstration,
d’expérimentation et de production.

UNE TRANSFORMATION AU SERVICE
DE L’AMÉLIORATION DURABLE DU
CADRE DE VIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DE 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 déplacement 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 trois projets principaux :
la rénovation de 5 000 logements privés dans
le cadre du plus grand Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) de
France, complétée par une démarche de
sensibilisation et de formation de plus de
1 000 acteurs économiques dans la Vallée,

Faire vivre ensemble
l’innovation : une dynamique
collective
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 pérennisant les activités industrielles existantes,
en renforçant la productivité et la compétitivité des
entreprises,
en accueillant de nouvelles activités complémentaires
innovantes,
en gagnant en acceptabilité auprès des habitants du
territoire.

1

2

PÔLE DE
COMPÉTITIVITÉ

PLATEFORMES D’INNOVATION
COLLABORATIVE

Axelera

Axel'One Matériaux Innovants
et Procédés Innovants

6
CENTRES DE R&D DE RAYONNEMENT
NATIONAL OU MONDIAL
Arkema R&D, IFPEN, Solvay RICL, Total CRES, Adisseo,
Elkem Silicones, Vencorex

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.
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Trois axes de transformation de la Vallée de la Chimie
Afin d’engager cette transformation, 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 dix grands industriels, la Préfecture, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et France Chimie Rhône-Alpes dans

une charte de partenariat qui porte la vision stratégique.
Le Plan Guide de référence, conçu avec OMA/BASE/
Suez Consulting, développe trois axes de transformation
de la Vallée de la Chimie, portés par une ambition forte
commune : faire vivre ensemble l’innovation.

DÉPLOIEMENT DE L’USINE
ÉNERGÉTIQUE MÉTROPOLITAINE©

ACCOMPAGNEMENT
DE LA TRANSFORMATION
DE LA PLATEFORME
Optimisation des sites industriels qui
accueillent de nouveaux programmes
complémentaires ou supports de
l’écosystème économique avec une
stratégie d’infiltration géographique
et économique.

Une démarche partenariale de
mutualisation énergétique publiqueprivée pour conforter le tissu énergétique
en place et renforcer l’attractivité du
territoire avec des projets suivant plusieurs
axes opérationnels (photovoltaïque,
feeder, méthanisation, hydrogène…).

FAIRE VIVRE
ENSEMBLE
L’INNOVATION

CRÉATION D’UNE FILIÈRE “PAYSAGE PRODUCTIF”©
Révéler le potentiel productif du grand paysage à l’échelle
de la Vallée de la Chimie qui doit progressivement s’affirmer
comme un paysage ressource. Développement d’une filière
biomasse, d’une filière de dépollution et de fabrication de
terres fertiles, pour les besoins croissants des projets urbains
en terre végétale.

LA MISE EN SYNERGIE DE CES TROIS AXES PERMET D’OUVRIR, PROGRESSIVEMENT, LE SITE À DES
FILIÈRES COMPLÉMENTAIRES AUX FILIÈRES HISTORIQUES (CHIMIE, ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT).

AUJOURD’HUI

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

DEMAIN
© Marque verbale déposée à l’INPI au nom de la société BASE.
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Acteurs
du recyclage

Au rendez-vous
des résultats !
TROIS ÉDITIONS D’UN APPEL À PROJETS INNOVANTS ONT PERMIS D’INVESTIR PLUS DE
600 MILLIONS D’EUROS ET DE CRÉER 500 EMPLOIS SUR 4 ANS DE LA PART DES ACTEURS
PUBLICS ET PRIVÉS ENTRE 2012 ET 2018. DES RÉSULTATS QUANTITATIFS MESURABLES
QUI VALIDENT LA STRATÉGIE LYON VALLÉE DE LA CHIMIE ET LA QUALITÉ
DU TISSU ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL DU TERRITOIRE.

71 porteurs de projets

30 projets implantés

ont répondu aux 3 éditions

ou en cours d’implantation

500 nouveaux

emplois

Valoriser le foncier
de la Vallée
En 2014, est expérimentée pour la première fois dans
l’agglomération lyonnaise la forme d’un appel à projets
initié par la collectivité, associant activement communes,
industriels et acteurs de la recherche. Il porte sur la
valorisation du foncier public et privé (la Métropole ne
possédant que 18 ha des 2 000 ha de la Vallée). L’Appel
des 30! est conçu pour attirer sur le territoire de nouvelles
activités économiques liées aux cleantechs, à l’énergie
et à l’environnement, dont l’objectif est d’optimiser les
consommations de ressources naturelles et de réduire
les impacts environnementaux des activités humaines.
Le dispositif est renouvelé avec succès en 2016 et 2018.
 n savoir plus sur Le dispositif Appel des 30!
E
en annexe 3, p 50

LAURÉAT APPEL DES 30! 2016
Implantée initialement à Villeurbanne, sur le
campus Lyon Tech-La Doua, la start-up Deltalys
s’est déplacée en 2016 sur le site du chimiste
Kem One, à Saint-Fons, avec l’ambition de
devenir une référence dans le domaine des
énergies renouvelables et plus particulièrement
du biogaz.
Deltalys occupe aujourd’hui plus de 2 000 m2
de bâtiments et emploie une vingtaine de
personnes pour plus d’1 million d’euros de chiffre
d’affaires.
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Un bilan largement salué
par l’ensemble des parties
prenantes
L’ambition d’attirer des projets innovants dans le
domaine des cleantech, s’est traduite par une offre
foncière et immobilière diversifiée. Avec L’Appel des
30!, la Métropole de Lyon et ses partenaires ont mis à la
disposition des porteurs de projets un parcours immobilier
complet qui s’appuie sur :
 ne offre foncière majoritairement localisée au sein
u
même des sites industriels, permettant l’accueil
d’activités productives et favorisant les mutualisations,
 ne offre immobilière composée d’actifs dédiés aux
u
filières chimie, énergie, environnement (plateformes
collaboratives) et de parcs d’activités (Feyzin Château
de l’Isle),
 ne offre de services pour un accompagnement
u
financier et en ingénierie afin de faciliter le déploiement
des projets.
L’ambition de faire de la Vallée un territoire
démonstrateur dans différents domaines a permis de
renforcer des synergies avec les industriels de la Vallée
dans les domaines des déchets dangereux, de l’énergie, de
la mobilité et des voiries, et d’accueillir de nouvelles filières
comme celle du paysage productif ou la création d’une
société publique-privé pour le déploiement de l’énergie
solaire.

LAURÉAT APPEL DES 30! 2018
Metalor est un groupe international présent dans
17 pays, leader dans le domaine des métaux
précieux et des matériaux avancés et dont
le siège est basé en Suisse.
Engagé en 2017 dans un projet de relocalisation
de ses activités, le groupe Metalor a répondu
à L’Appel des 30! 2018 pour s’implanter à
Saint-Fons Aulagne, sur une parcelle en friche
d’1 ha du groupe BASF.
Cette nouvelle usine, d’un montant
d’investissement de 15 millions d’euros pour
50 emplois, sera mise en service en 2022. Les
activités réalisées concerneront la valorisation
de métaux précieux contenus dans des
déchets industriels par différents procédés
(électrolytiques, chimiques et thermiques).
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Les différents projets en cours ou aboutis sur la Vallée

IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES

DÉPLOIEMENT DES PAYSAGES
PRODUCTIFS©

(600 millions d’euros de projets privés en cours)
 rojet de nouvelle usine Safran (freins au carbone) à
P
Feyzin, usine vitrine de l’industrie du futur
 rojet de nouvelle usine Metalor (recyclage industriel de
P
métaux précieux) à Saint-Fons

Implantation d’un démonstrateur Société Forestière CDC,
Valterra, Suez Remédiation : biomasse sur des sols
délaissés et dégradés avec des taillis à courte rotation,
Lône de Pierre-Bénite (porte d’entrée déclassement M7)

 lateforme logistique chimique Jontrans (stockage et
P
recyclage d’iso conteneurs) à Saint-Fons

Développement Société de Valorisation des Terres de
la Métropole à Saint-Fons, regroupement des 11 plus
grandes entreprises d’espaces verts de la Métropole
pour la création d’une plateforme de recyclage des
terres excavées à des fins de paysage (projet innovant
permettant de ne plus consommer de terres agricoles)

 nité de production et siège tertiaire de Deltalys
U
(solutions de filtration innovantes et éco-responsables
pour unités de valorisation des gaz renouvelables) à
Saint-Fons

Implantation du projet Terenvie à Feyzin par Serpol et
Vicat : plateforme innovante de recyclage des terres
polluées et de réemploi dans la production de ciment
biosourcé

 rojet de nouvelle usine Symbio (piles à combustible
P
à base d’hydrogène vert) avec Centre de R&D et siège
social associés, à Saint-Fons

DÉPLOIEMENT DE L’USINE
ÉNERGÉTIQUE MÉTROPOLITAINE©
 émonstrateur/unité pilote Engie Gaya : production de
D
biométhane à partir de biomasse sèche à Saint-Fons
 réation de la société de projet Lyon Rhône Solaire et
C
déploiement de plus de 40 000 m² de panneaux solaires
sur les sites industriels de la plateforme (7,4MWc)
 rojet d’unité CSR (combustible solide de récupération)
P
de Suez Val’Energy : préparation et recyclage des CSR
pour production d’énergie de récupération

RECONNEXION DE LA VALLÉE DE
LA CHIMIE AU TERRITOIRE HABITÉ
Lancement d’un système de transport à la demande
dynamique, en lien avec le Sytral et Keolis à l’échelle
de la plateforme Lyon Vallée de la Chimie (6 navettes
5j/7 en mode « Uber des salariés et des habitants »
accessible avec un billet/abonnement de transports
en commun urbain)
Réalisation d’espaces publics et aménagement modes
doux dans le mandat 2014/2020 pour améliorer
la desserte, tous modes, de la Vallée et limiter les
infra-ruptures liées à la présence des voies ferrées,
autoroutes, canal et lit historique du Rhône

 n savoir plus sur les différents projets en cours ou aboutis sur la Vallée,
E
rendez-vous sur lyonvalleedelachimie.fr

© Marque verbale déposée à l’INPI au nom de la société BASE.

A P P E L À M A N I F E S TAT I O N D ’ I N T É R Ê T

18

LYON

Gare
Perrache

Vers gare Part-Dieu

A7
Boulevard
Laurent Bonnevay

2

3
1

SAINT-FONS

4
5

14

6

PIERRE-BÉNITE

Vers Grenoble

13

15

7

1
13

1

12

1
15

LES PROJETS
EN COURS

1

A450

Boulevard
Urbain Sud

1

PLATEFORME
INDUSTRIELLE

14

A7

11

Jontrans

12

Deltalys

13

Metalor

14

Safran

15

Symbio

FEYZIN

IRIGNY

USINE ÉNERGÉTIQUE
UTILISATION DE LA RESSOURCE PHOTOVOLTAÏQUE

LES
LESPROJETS
PROJETS
EN
COURS
EN COURS

VERNAISON
12
1

PLATEFORME
INDUSTRIELLE

1

SOLAIZE

1

Lyon Rhône Solaire

RECHERCHE & INNOVATION

12

Total CRES Biocarburants

13

Compagnie Nationale du Rhône

14

Gaya

15

SUEZ CSR

1

Jontrans

12

Deltalys

PAYSAGES PRODUCTIFS

13

Metalor

DÉPOLLUTION DES SOLS

14

Safran

15

Symbio

USINE ÉNERGÉTIQUE

1

Serpol

VALORISATION DES TERRES

2

Terres Fertiles 2.0

3

Pépinière SOUPE

4
Valorhiz
UTILISATION DE LA RESSOURCE PHOTOVOLTAÏQUE
1

Lyon Rhône Solaire

RECHERCHE & INNOVATION

VALORISATION DES TERRES
PAR BIODYNAMISATION

5

Valter Biomasse

6

ASBRA et RACINE

Total CRES Biocarburants
12
A P P E L À M A N I F E S TAT I O N D ’ I N T É R Ê T
7
Compagnie Nationale du Rhône
13
14

Gaya

15

SUEZ CSR

Ain Environnement
19

R&D

Les objectifs de l’AMI
DANS LA CONTINUITÉ DE CE QUI A ÉTÉ INITIÉ PAR LES TROIS ÉDITIONS DE L’APPEL DES 30!,
LE PRÉSENT AMI SE VEUT UN ACCÉLÉRATEUR DE TRANSITION DÉDIÉ À DES PROJETS
OPÉRATIONNELS CENTRÉS INNOVATION, RÉALISÉS À L’ÉCHELLE LOCALE.
L’objectif de cet AMI est de répondre aux besoins des
entreprises du territoire et de celles qui voudraient
développer des projets en synergie avec l’écosystème
de la Plateforme Lyon Vallée de la Chimie. Il a aussi
pour ambition d’affirmer le fait que le développement
des projets économiques et industriels repose sur une
gouvernance collective des communs industriels et que

Enjeux
R&D forts

les réponses d’implantation se pensent sous la forme de
parcours et non uniquement de destination. Enfin, cet AMI
s’inscrit dans le cadre des «Territoires d’innovation» (TI)
comme levier pour développer les conditions d’accueil qui
permettrons d’aller plus vite vers des « solutions pour la
transition » et ancrer la création d’emplois et de valeur
ajoutée sur le territoire.

Enjeux
production forts

BUREAUX
LABORATOIRE

AT E L I E R S
SERVICES
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Renforcer l’offre d’accueil
et d’accompagnement de
futurs projets cleantech en
phase de pré-industrialisation

L’AMI ou comment trouver
des candidats :
Exploitants pour répondre à l’offre ATELIERS XL DEV
sur le site du centre de recherche de Solvay : gestion
locative, ateliers et bureaux ; énergies et fluides ; gestion
d’un portefeuille de services

Face au double constat d’une demande d’implantation
forte sur la Vallée de la part d’industriels désireux de
développer leur activité ou d’y implanter leur site de
prototypage, et d’une offre immobilière et/ou foncière
adaptée rare, il était devenu nécessaire de renforcer
les capacités d’accueil de la Vallée de la Chimie. Afin
de répondre à cet enjeu, la Mission Vallée de la Chimie
souhaite développer une nouvelle offre foncière &
immobilière spécifique sur le territoire de la Vallée.

I nvestisseurs, aménageurs, exploitants pour répondre
à l’offre ATELIERS XL PROD sur le site de Kem One :
viabilisation (tirage réseaux, dévoiement, nouvel
équipement), éventuellement construction de dalles,
rénovation de bureaux pour fonctions support,
gestion locative, achat/vente énergie/fluide, aide à
l’implantation, gestion d’un portefeuille de services

L’objet de ce présent AMI a pour objectif de faciliter
l’implantation d’industriels désireux d’y implanter leur
installation (démonstrateur ou unité de production de
petite échelle), en complément des friches industrielles
disponibles qui ont pu être mises en avant dans le dispositif
L’Appel des 30!.

ETI, PME et TPE qui développent des technologies/
solutions innovantes et qui ont des besoins de locaux
adaptés pour réaliser du prototypage pré-industriel
dans les thématiques Chimie-Environnement, afin de
s’engager dans la communauté Cleantech Lyon Vallée
de la Chimie

La constitution de ces « fonciers et immobiliers prêts à
l’emploi » permettrait de fournir à des industriels cibles un
espace d’implantation directement aménageable, pensé
dans une logique « plug and prod » adaptable selon les
besoins des cibles visées.

Co-construire des services
s’adaptant à l’évolution des
besoins des entreprises cibles
Afin d’affiner la justesse d’une offre foncière immobilière
« prête à l’emploi » et des outils « clés en main », un
service d’accompagnement en ingénierie réglementaire et
technique sera mis en place pour faciliter les implantations
industrielles. Y seront adjoints d’autres services, proposés
soit par des prestataires de services ou industriels déjà
présents dans la Vallée, soit par d’autres entités situées
ailleurs. Ce panel de services, et leur montage opérationnel,
sera adapté aux besoins spécifiques des entreprises
utilisatrices cibles et fera ainsi l’objet d’une co-construction
avec elles.

A P P E L À M A N I F E S TAT I O N D ’ I N T É R Ê T
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OFFRE 1

LES
ATELIERS

Les ATELIERS XL DEV, c’est quoi ?
L’offre ATELIERS XL DEV est l’une des deux composantes
du programme LES ATELIERS CLEANTECH. Localisée
sur le site de Solvay RICL, cette offre aura vocation à
accueillir toutes entreprises cleantech (filières chimie/
chimie verte, énergies renouvelables, environnement avec
un enjeu fort en matière d’innovation) en phase de préindustrialisation, ayant besoin à la fois d’une offre atelier
pour du prototypage, de l’installation de pilote et/ou de
démonstrateur, ainsi que d’une offre de services R&D.

de la force de l’écosystème local (infrastructures, services,
image…). L’activité de ces entreprises devra correspondre aux
thématiques portées par Axel’One et Solvay RICL.
Conçue par un groupement d’investisseurs (SERL IMMO, PIA
«Territoires d’innovation», Banque des Territoires, Métropole
de Lyon) avec le concours d’experts cleantech, ces nouveaux
espaces innovants et flexibles sont développés en réponse
aux attentes des utilisateurs et proposent un mix entre des
espaces mutualisés et privatifs.

Cette offre s’adresse naturellement aux entreprises déjà
implantées dans la Vallée de la Chimie et/ou au sein de la
Métropole de Lyon ainsi qu’aux entreprises extérieures au
territoire mais désireuses de s’implanter dans la Vallée de
la Chimie pour y développer leur activité en bénéficiant

Les ATELIERS XL DEV seront ensuite gérés par un opérateur
tiers, identifié à l’issue de cet AMI. L’opérateur aura pour
charges principales d’assurer l’exploitation technique et
servicielles ainsi que la mise en location des différents lots.

AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE FUTURES ENTREPRISES HÉBERGÉES, L’OFFRE ATELIERS XL DEV COMPRENDRA :

Des espaces communs qualitatifs
parmi lesquels des salles de réunion
partagées, une salle de présentation,
un espace de travail informel, un
espace cafétéria.

4 000 m2 d’ateliers
(hauteur libre : 5 m) divisibles en
entités de 160, 320, 680 ou 1 000 m2

 84 m2 de bureaux fermés
3
(possibilité de 12 cellules de
32 m2)

Bureaux
190 m2 divisibles
Cafétéria
67 m2
Salles de réunions
96 m2 divisibles

Ateliers
2000 m2 divisibles
HSP : 5m

Ateliers
2000 m2 divisibles
HSP : 5m

Bureaux
190 m2 divisibles
Espace de travail informel
67 m2
Salle de présentation
44 m2
Hall d’accueil
51 m2

LES
ATELIERS
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Le cahier des charges du présent AMI pour l’offre
ATELIERS XL DEV a donc pour fonction de trouver des
opérateurs tiers afin d’assurer l’exploitation de cette
nouvelle offre, en lien direct avec :
les investisseurs identifiés (SERL IMMO, PIA
«Territoires d’innovation» et/ou Banque des Territoires
et Métropole de Lyon)
le centre de recherche Solvay
la plateforme collaborative Axel’One

Les espaces seront adaptés aux activités de la chimie
avec notamment une ventilation performante offrant
un renouvellement de l’air à raison de 2,5 vol/h. Afin de
faciliter l’implantation des process industriels liés aux filières
cleantech, la mise à disposition des réseaux suivants est
prévue :
électricité
eau industrielle
chaleur (90/70°C avec échangeur vapeur/eau chaude)
eau potable
D’autres gaz tels que l’air comprimé et l’azote pourront
être mis à disposition selon les besoins.

Des facilités d’usage seront intégrées à une offre de
services adaptée et disponible pour les futurs hébergés.
Selon leur nature, ces services pourront être portés en interne
par l’exploitant des ATELIERS XL DEV ou en externe via
une gestion de portefeuille de services qui s’appuiera sur
les acteurs déjà en place, notamment le groupe Solvay et
Axel’One.
Ces services peuvent être de l’aide à l’implantation, de
l’expertise et du conseil en matière d’ICPE et RSE, un accès
à un espace de laboratoire, une Sorbonne… Tout outil
partageable présent dans la Vallée.

Au-delà des services liés aux utilités, d’autres types de
services pourront être proposés aux futurs utilisateurs des
ATELIERS XL DEV. Ces services, que pourront délivrer Axel’One
ou Solvay RICL notamment, comprennent :
 n ensemble de services nécessaires à la vie
U
quotidienne sur le site : HSE, entretien et nettoyage
des locaux, sécurité des locaux et gardiennage, accès à
des équipements d’impression (copieur) et aux réseaux
informatiques, accès au système de gestion des déchets
spécifiques, accès au parking et au système de livraisons
et magasin de stockage,
Des services dédiés à la R&D comprenant en particulier
l’accès et la mise à disposition de laboratoires équipés,
l’accès à des équipements différenciants de R&D
(sorbonne de laboratoire…),
Et la possibilité de mobiliser à la carte des services
complémentaires pour répondre à des besoins
spécifiques des futurs utilisateurs des locaux : accès à
des prestations d’accompagnement liées à la gestion
d’entreprise (juridique et comptabilité, en particulier),
accès à l’expertise d’aménagement de pilote délivrée par
Axel’One…

Des extraits de plan d’implantation de principe et de
dimensionnement/programmation fonctionnelle
envisagée pour les ATELIERS XL DEV sont joints
en annexe du présent AMI.
Les candidats devront prendre en compte ces éléments
d’orientation dans leur réponse à l’AMI.
Voir les plans d’Implantation prévisionnels
en annexe 6, p 54
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Les ATELIERS XL DEV, c’est où ?
Les ATELIERS XL DEV seront implantés sur une
parcelle située au sud du Centre de Recherche
du groupe Solvay RICL, localisé au 85 avenue
des Frères Perret à Saint-Fons (69), via un accès
dédié et à proximité directe de la plateforme
collaborative Axel’One PMI.
Groupe de chimie à haute valeur ajoutée, Solvay crée des
produits et matériaux utilisés dans de nombreux marchés :
aéronautique, automobile, électronique, santé, batteries,
extraction minière… Le Centre de R&D Solvay RICL
figure parmi les plus importants centres de recherche en
chimie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Centre de R&D a été créé en 1959 et occupe une
quinzaine d’hectares à la frontière avec la commune
de Feyzin (le long du Boulevard Urbain Sud). Il abrite
actuellement près de 500 chercheurs, dont 300 propres
à Solvay, ainsi que des salariés d’entreprises hébergées
(Vencorex, Adisseo, Domo, Elkem Silicones…).

La vocation de Solvay RICL est d’inventer et de concevoir
des matériaux du futur, produits et procédés propres
à faible empreinte environnementale. Le Centre est
activement engagé avec ses partenaires externes dans
une démarche d’innovation collaborative très dynamique
à travers la plateforme chimie-environnement Axel’One
Matériaux (60 chercheurs), également implantée sur ce site.

Ainsi, les futurs hébergés seront au cœur du
dispositif d’innovation et de développement de
la Vallée et pourront accéder via Axel’One
aux sites pilotes suivants, situés sur le campus
de R&D de Solvay :

réacteurs haute température et haute pression pour
polymères visqueux, offrant une flexibilité de synthèse
et des processus d’intensification,
pilote environnemental pour les technologies de
traitement des eaux industrielles,
pilote sur les opérations de génération du solide,
séparation, séchage et mise en forme,
pilote de synthèse organique et outils de séparation,
purification et de séchage d’intermédiaires organiques.

Solvay RICL Saint-Fons souhaite maintenir sa
stratégie de développement et d’excellence
avec comme objectifs de moderniser ses sites
pilotes en plateformes chimiques avancées
dans le but de développer des démonstrateurs
d’innovation disponibles pour des start-ups et
des partenaires de R&D. Cette ambition rentre
pleinement dans l’ambition de la Vallée de la
Chimie de mutualiser des communs industriels
présentée dans le cadre du présent AMI.
Pour cela, Solvay ambitionne d’investir
12 millions d’euros sur une période de 4 ans
(2019-2023) avec les axes de travail suivants :
les batteries électriques, les matériaux légers
ainsi que les technologies de traitement des
eaux industrielles.

L’ensemble de ces pilotes donne accès à des équipements
hautement instrumentés et des technologies connectées.
Par ailleurs, les ATELIERS XL DEV seront positionnés
à proximité d’Axel’One PMI. Ainsi, le futur exploitant
permettra aux futurs utilisateurs d’accéder aux laboratoires
de recherche, halles technologiques, outils R&D mutualisés,
etc. de l’ensemble des plateformes d’Axel’One, avec, en
priorité, un accès privilégié à Axel’One PMI, ainsi qu’à
des services mutualisés (parking, accueil, courrier, HSE et
prestations de services…) à la carte.

Le futur exploitant contractualisera directement
avec Solvay et Axel’One pour l’accès aux
différents outils et services proposés.
En savoir plus sur Axel’One en annexe 5, p 53
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RIE

LYON
Pilotes
mutualisés

Entrée
Principale
Solvay

A7

A

5.000 m2
Ateliers + Bureaux

Parking Sud
Solvay

PMI
Boulevard
Urbain Sud

BUS

Entrée Axel’One
+ Parking Solvay
+ XL Dev

0

50

100
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Qu’est-ce qui
est attendu ?
La structure souhaitant se positionner sur cette offre aura
pour charge principale d’assurer l’exploitation technique
des ATELIERS XL DEV et leur commercialisation :
commercialisation des lots,
gestion locative des espaces de production et de bureaux,
gestion technique des locaux,
 estion d’offres de services à destination des futurs
g
locataires (selon leurs besoins) : la construction de cette
offre pourra s’appuyer à la fois sur l’offre de services
actuellement proposée par Axel’One et Solvay RICL (détaillée
précédemment) et être complétée à partir des conclusions
de l’offre 3 de cet AMI, qui visera à préciser d’autres éventuels
besoins en matière de services de la part des futurs
utilisateurs.

Qui peut
répondre ?
Toute structure en charge de l’exploitation d’une offre
immobilière dédiée aux entreprises et/ou aux activités de
recherche pourra répondre à cette offre.

Comment
répondre ?
Détail des conditions de réponse en page 40
de ce document.

LES
ATELIERS
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OFFRE 2

LES
ATELIERS

Les ATELIERS XL PROD, c’est quoi ?
L’offre ATELIERS XL PROD est la deuxième composante du programme LES ATELIERS CLEANTECH.
Elle est complémentaire de celle des ATELIERS XL DEV.
Localisée sur le site de Kem One, cette offre aura vocation à accueillir toutes entreprises Chimie/Énergie/Environnement en phase
de pré-industrialisation ou d’industrialisation, ayant besoin d’une offre foncière pour y implanter des démonstrateurs ou des
activités de production (de plus grande échelle que celles des ATELIERS XL DEV). Les entreprises implantées sur ce site pourront
également bénéficier de services, pouvant être proposés par Kem One ou d’autres acteurs économiques de la Vallée de la Chimie
(sites de production, centres de R&D, plateformes Axel’One…).

Foncier XL Prod 1

Foncier XL Prod 2

A VIABILISER

A VIABILISER

6.500 m2

3.500 m2

Halle Deltalys 3 & 4
2 x 1.750 m2

A VIABILISER

Halle Deltalys 1 & 2
2 x 1.000 m2

A VIABILISER

Plateaux de bureaux
3 x 600 m2

A RÉHABILITER

3 objets sont concernés par de la réhabilitation et de la viabilisation
Les halles occupées
par Deltalys devront
être raccordées aux
réseaux air comprimé,
azote et électricités
haute tension.

Trois plateaux de bureaux d’environ 1 800 m2
au sein d’un bâtiment situé à proximité de deux
emprises foncières et partagé avec une/des
autre(s) entreprise(s) dans la filière Chimie/Énergie/
Environnement. Ce bâtiment, destiné à accueillir
les fonctions support des industriels implantés sur
les fonciers (jusqu’à 150 salariés), sera réhabilité
dans le cadre de cette opération.

Deux emprises foncières, de 6 500
et 3 500 m2, seront connectées, sur
demande, aux principales utilités
industrielles afin de faciliter les
installations des futurs locataires.
Divisibles ou cumulables, ces unités
foncières permettront d’accueillir de
petites unités industrielles productives.

LES
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Dans un premier temps, il sera demandé d’assurer la
connexion des halles Deltalys.
Puis de procéder à la réhabilitation des trois plateaux de
bureaux. Et par la suite de viabiliser les deux emprises
foncières.

Dans le cadre de l’exploitation des ATELIERS XL PROD,
il sera demandé :
 es facilités d’usage en matière de sécurité et de
d
services aux salariés liées à la plateforme SEVESO
et aux équipements de Kem One : poste de sureté et
gardiennage, poste incendie et protection, infirmerie
et restaurant d’entreprises, accès aux équipements
bureautiques et aux réseaux informatiques et
téléphoniques,
l’accès à d’autres services plus spécifiques comme ceux
liés au pesage des camions (selon besoins des futurs
locataires du site) ainsi qu’aux services de type R&D
(accès et mise à disposition de laboratoires équipés, accès
à des équipements différenciants de R&D tels que des
sorbonnes de laboratoire…).

Comme pour l’offre ATELIERS XL DEV, cette offre
pourra accueillir des entreprises déjà implantées
dans la Vallée de la Chimie et/ou au sein de la
Métropole de Lyon, ainsi que des entreprises
extérieures au territoire mais désireuses de
s’implanter dans la Vallée de la Chimie pour y
développer leur activité en bénéficiant de la force
de l’écosystème local (infrastructures, services,
image…). À la différence de l’offre ATELIERS XL DEV,
un investisseur/aménageur et un exploitant pour ce
programme sont attendus dans le cadre d’un contrat
de location de longue durée des parcelles et bureaux.

Les investissements nécessaires liées aux travaux d’extension
des utilités industrielles et l’aménagement des plateaux
tertiaires seront portés par l’investisseur/aménageur identifié
dans le cadre du présent AMI. Ce dernier pourra également,
selon son positionnement et ses champs de compétence,
assurer l’exploitation de l’offre ATELIERS XL PROD ; auquel cas
une autre structure tierce pourra en prendre la charge.
Concernant les utilités, à ce stade, a minima les travaux
suivants ont été envisagés :
 our le réseau électrique : piquage, extension et
p
dévoiement du réseau passant sous la parcelle du foncier
de 3 500 m2 avec implantation d’un poste HT/BT triphasé,
 our les réseaux d’eaux (potable, industrielle, chaude
p
et pluviale) et d’assainissement : extension des réseaux
jusqu’aux deux parcelles avec, pour celui dédié aux eaux
industrielles, un dévoiement possible à réaliser.

L’industriel Kem One sera décideur dans le choix des futurs
hébergés sur son site. Ces derniers devront par ailleurs,
respecter la réglementation et les normes HSE mises
en place par l’industriel Kem One. À ce titre, les futurs
hébergés devront signer les chartes HSE Plateformes
industrielles annexées au Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) de la Vallée de la Chimie.

 oir les plans d’Implantation prévisionnels
V
en annexe 7, p 58
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Les ATELIERS XL PROD, c’est où ?
Un premier site d’implantation de l’offre ATELIERS XL
PROD a été identifié sur la plateforme. Il est localisé au
sein du tènement occupé actuellement par la société
Kem One, situé au 1 Quai Louis Aulagne, à Saint-Fons
(69), classé site SEVESO Seuil Haut.

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
Europe : 1 350 collaborateurs
France : 1 250 collaborateurs

Kem One est le 2 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.
e

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.
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.

Métropole de Lyon : 320 collaborateurs (le siège, un site
industriel)
Vallée de la Chimie : 240 collaborateurs (un site industriel)
Chiffre d’affaires 2017 : 900 millions d’euros

FONCTIONS ET UTILITÉS DISPONIBLES SUR SITE
électricité HTA,
chaleur,
eau potable,
eau industrielle,
assainissement/eau pluviale,
azote,
air comprimé.

LES
ATELIERS

OFFRE 2
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Entrée Principale KemOne
Poste de garde

VosLogistic
Bureaux

Foncier 6.500 m2

Foncier 3.500 m2

KEM ONE
Appontement Kem One

A7

ELKEM
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Qu’est-ce qui
est attendu ?

Qui peut
répondre ?

Il est attendu de la part des entités souhaitant se
positionner sur cette offre d’être en mesure :

Sont attendus à répondre à cette offre toute entité étant en
mesure de réaliser la gestion et la réalisation opérationnelle
de travaux d’aménagement (en particulier réseaux et
utilités) et/ou la gestion locative avec les utilisateurs
finaux et la contractualisation possible avec les structures
délivreurs de services ad hoc : investisseurs promoteurs /
constructeurs exploitants (énergéticiens) / et autres acteurs
de la chaîne de valeur de la R&D, de l’ingénierie industrielle
et de l’accompagnement des start-ups.

 e raccorder les bâtiments Deltalys aux réseaux d’air
d
comprimé, d’azote et d’électricité haute tension,
 ’opérer les travaux de réhabilitation des plateaux de
d
bureaux (offre à ajuster selon le besoin utilisateur),
 ’opérer les travaux nécessaires sur les fonciers
d
identifiés pour accueillir l’offre présentée préalablement,
en particulier sur les aménagements réseaux des utilités
industrielles, et éventuellement la création d’une dalle
selon le besoin de l’utilisateur,
 ’assurer la gestion locative de ces fonciers et de l’offre
d
immobilière (contractualisation avec les utilisateurs,
suivi des besoins, réception des loyers et charges liées au
coût d’utilisation des utilités…),
 ’assurer le lien entre les utilisateurs finaux et les
d
entités délivrant des services, en particulier la
direction du site Kem One de Saint-Fons (fléchage
des besoins, contractualisation en direct possible
avec l’utilisateur selon modalités de gestion retenues
avec l’entité délivrant le service) parmi lesquels les
approvisionnement énergétiques/fluides,

Comment
répondre ?
Détail des conditions de réponse en page 40
de ce document.

 e proposer un modèle économique viable
d
intégrant à la fois la gestion locative des fonciers et
immobiliers et celle liée à la délivrance des utilités et
services ad-hoc (dont travaux de viabilisation).

LES
ATELIERS

OFFRE 2
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OFFRE 3

APPEL
AUX FUTURS
UTILISATEURS

Vous êtes une jeune entreprise
des filières cleantech ?
Positionnez-vous !
✓

✓

Vous souhaitez accéder à une phase de prototypage en
vue de démarrer l’industrialisation de votre process, ou
vous souhaitez implanter votre démonstrateur, et pour
cela vous avez besoin de locaux adaptés ?

✓

Dans tous les cas, vos besoins à court, moyen ou long
terme sont potentiellement les suivants ?

 ous êtes déjà implanté dans la Vallée de la Chimie
V
ou sur le territoire de la Métropole de Lyon ? Vous
êtes situés en dehors de la Métropole mais souhaitez
poursuivre votre développement sur son territoire ?

 court/moyen terme, vous avez besoin de services :
à
parc d’outils de recherche et de scale-up /codéveloppement de solutions analytiques, conseil
/ aide à la décision pour investissement, audit
industriel des installations, intervention sur site
industriel ou pilote, expérimentation, traitement des
données, participation ou sous-traitance pour des
projets de recherche collaborative…
à moyen/long terme, vous avez besoin d’ateliers,
à moyen/long terme, vous avez besoin de foncier.

Vous cochez toutes ces cases ? Alors cette 3e offre est faite pour vous ! En effet, les offres ATELIERS XL DEV
et ATELIERS XL PROD ont pour unique finalité d’accueillir des entreprises cleantech comme la vôtre.

LES
ATELIERS

LES
ATELIERS

0

IDÉE

1

RECHERCHE BASIQUE

2

FORMULATION DE LA TECHNOLOGIE

3

BESOIN DE VALIDATION

Les besoins sont décrits, pour l’instant sans preuve de faisabilité

IDÉE

Les concepts et les applications sont formulés et décrits
Vous avez formulé un objectif, les parties prenantes vous suivent

4

Prototype « en labo »

5

Protoype en environnement d’utilisation

6

Test en environnement réel, performances proches de l’objectif

PROTOTYPE ÉCHELLE RÉDUITE
PROTOTYPE TAILLE (QUASI) RÉELLE

PROTOTYPE

PROTOTYPAGE DU SYSTÈME

7

Fonctionne en environnement réel, stade pré-commercial

8

Process techniques et commerciaux qualifiés et testés

9

OFFRE 3

Concept non prouvé, aucune expérience n’a été conduite

DÉMONSTRATEUR

VALIDATION

SYSTÈME COMPLET ET QUALIFIÉ

PRODUCTION

SYSTÈME COMMERCIALISÉ

Technologie disponible pour les clients
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Si vous êtes une TPE, PME, ETI ou grand groupe industriel
de la filière des cleantech, avec des TRL de 4 à 7
(en phase de prototypage ou démonstrateur)
 ue vous souhaitez développer des procédés innovants
Q
dans les thématiques Chimie-Environnement listées
ci-dessous :
- chimie/chimie verte,
- chimie biosourcée,
- traitement/valorisation des effluents,
- recyclage / économie circulaire,
- matériaux avancés et innovants,
- purification eau/air,
- catalyse pour les enjeux climatiques,
- etc.
 t que vous souhaitez développer des partenariats
E
de R&D avec Solvay et/ou Axel’One ?
LES
ATELIERS

Les ATELIERS XL DEV
sont faits pour vous !

Si vous êtes une TPE, PME, ETI ou grand groupe industriel
de la filière des cleantech, avec des TRL de 7 à 9
(en phase de démonstrateur ou de production de petite échelle)
 ue vous souhaitez développer des procédés innovants
Q
dans les thématiques Chimie-Environnement listées
ci-dessous :
- chimie/chimie verte,
- chimie biosourcée,
- traitement/valorisation des effluents,
- recyclage/économie circulaire,
- matériaux avancés et innovants ,
- purification eau/air,
- etc.
 t que vous souhaitez bénéficier d’expertise technique, de
E
conseils mais aussi des utilités et services disponibles sur
un site industriel chimique SEVESO Seuil haut ?
LES
ATELIERS

Les ATELIERS XL PROD
sont faits pour vous !

Qu’est-ce que
cet AMI attend
des futurs
utilisateurs ?
Que vous vous positionniez dès maintenant !
Le moment est d’autant plus propice qu’un
accompagnement personnalisé des futurs lauréats de
l’AMI (exploitants, futurs utilisateurs…) sera proposé par la
Mission Lyon Vallée de la Chimie dans le cadre du dispositif
« clé en main » mis en place à l’été 2020 par l’État à travers
le Pack Rebond. Des aides techniques et financières
pourront être identifiées pour les futurs lauréats à partir
des guichets existants : Métropole, État, Région, ADÈME,
Banque des Territoires…

Il est ainsi attendu des candidats se positionnant sur les
offres ATELIERS XL DV et ATELIERS XL PROD qu’ils puissent
s’impliquer dans des démarches de travail partenariales
avec les équipes de la Mission Lyon Vallée de la Chimie,
les industriels de la plateforme (dont les deux propriétaires
des fonciers, Solvay et Kem One) et les entreprises futures
utilisatrices, ayant répondu au présent AMI.

Comment
répondre ?
Détail des conditions de réponse en page 40
de ce document.
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COMMENT
RÉPONDRE ?

Éléments pour répondre
Cette étape correspond à une manifestation d’intérêt. Dans son dossier, le candidat se présente, décrit son projet et montre de
quelle façon il répond aux besoins exprimés dans le cahier des charges de l’AMI.
Les dossiers de candidature seront examinés par un comité d’agrément constitué de Solvay, Axel’One, la Banque des
Territoires, la SERL, Kem One et la Métropole de Lyon, pour une première validation. Un comité stratégique validera les
décisions prises par le comité d’agrément. Il sera constitué des partenaires industriels et institutionnels du projet directeur de
la Vallée de la Chimie.

LES
ATELIERS

LES
ATELIERS

OFFRE 1

OFFRE 2

Les candidats pourront répondre librement et se positionner
pour être le futur exploitant du bâtiment et de tout ou partie
de l’offre de services aux utilisateurs.

Quelles informations fournir ?
u
 ne présentation de votre entreprise : identité,
appartenance à un groupe, historique, savoir-faire,
produits, services, marchés, effectifs, chiffre d’affaires,
certifications éventuelles, références, etc.
u
 n descriptif général du projet avec un mémoire technique
à l’appui apportant des précisions a minima sur le
périmètre d’intervention, le dimensionnement, le calendrier,
le montage opérationnel détaillé et retenu,
u
 n compte d’exploitation prévisionnel détaillé du projet :
détail des coûts de construction, des coûts de travaux
fonciers, bâtiments, coûts des travaux d’aménagement…
Présentation d’un CE sur 7 ans avec des précisions sur les
produits (loyers, impôts et taxes, etc.) et charges,
des précisions sur les aides financières envisagées,
des plans d’implantation détaillés (niveau avant-projet),
un planning d’intervention,
des références récentes de projets similaires.

Les candidats pourront répondre librement et se positionner,
au choix, en tant que :
Opérateur immobilier seul
Exploitant seul
Opérateur immobilier + exploitant

Quelles informations fournir ?
u
 ne présentation de votre entreprise : identité,
appartenance à un groupe, historique, savoir-faire,
produits, services, marchés, effectifs, chiffre d’affaires,
certifications éventuelles, références, etc.
u
 n descriptif général du projet avec un mémoire technique
à l’appui apportant des précisions a minima sur le
périmètre d’intervention, le dimensionnement, le calendrier,
le montage opérationnel détaillé et retenu,
u
 n compte d’exploitation prévisionnel détaillé du projet :
détail des coûts de construction, des coûts de travaux
fonciers, bâtiments, coûts des travaux d’aménagement…
Présentation d’un CE sur 7 ans avec des précisions sur les
produits (loyers, impôts et taxes, etc.) et charges,
des précisions sur les aides financières envisagées,
un planning d’intervention,
des références récentes de projets similaires.
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BON À SAVOIR
La 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 nous contacter !

OFFRE 3

Les candidats pourront répondre librement et se positionner
en tant que : TPE, PME, ETI ou grands groupes industriels
de la filière des cleantech qui développent des
technologies/solutions innovantes.

Quelles informations fournir ?
En fonction de la maturité de votre projet
(liste non exhaustive) :
u
 ne présentation synthétique de votre entreprise/structure
ou de chacun des membres du groupement,
u
 ne présentation de l’équipe projet et de son mode
de gouvernance, particulièrement dans le cas d’un
groupement ; les missions de chaque acteur doivent
être précisées selon les phases de conception, réalisation
et exploitation,
la description de votre projet dans la Vallée de la Chimie,

v
 otre stratégie, vos objectifs et votre positionnement :
- s i vous êtes une entreprise, en quoi votre projet
s’inscrit bien dans la programmation chimie-énergie
environnement présentée dans le cahier des charges,
- s i 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.),
- s i 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,
d
 es éléments technico-économiques : chiffrage, business
model, etc.
le montage juridique envisagé (location, acquisition, etc.),
le calendrier prévisionnel du projet.

Calendrier
 ancement du
L
présent AMI :
15 octobre 2020

Dépôt du dossier
candidature :
15 décembre 2020

Sélection des lauréats
ATELIERS XL DEV
et ATELIERS XL PROD :
29 janvier 2021

Si besoin, des éléments
complémentaires pourront
être transmis au-delà du
15 décembre.

IMPORTANT
T
 ransmission des candidatures
le 15 octobre 2020, avant 17h.
S
 ous pli portant la mention
« AMI LES ATELIERS CLEANTECH »

À déposer à l’adresse suivante :
Métropole de Lyon,
Mission Lyon Vallée de la Chimie
20, rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon Cedex 3
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ANNEXES

ANNEXE 1

Lyon Vallée de la Chimie, un des
66 nouveaux sites « clés en main »
choisis par le Gouvernement dans sa
stratégie de relocalisation industrielle

En vue de faciliter les investissements industriels d’entreprises françaises
ou étrangères souhaitant ouvrir une usine en France, L’État Français
a dévoilé lundi 20 juillet 2020 la localisation de 66 nouveaux sites
« clés en main », dans 13 régions. La plateforme Lyon Vallée de la
Chimie s’inscrit dans ce dispositif destiné à simplifier et sécuriser les
délais pour implanter des activités industrielles dans l’Hexagone.
L’État garantit un délai de trois mois pour l’obtention du permis de
construire et neuf mois pour les autorisations environnementales.
En amont, les pouvoirs publics, notamment les préfets, se chargent
des études préalables à la construction et relatives à l’environnement,
à la biodiversité, l’urbanisme ou aux pré-fouilles archéologiques. Des
investigations du site sont également bouclées afin de vérifier qu’il est
bien équipé en infrastructures.
Afin d’engager la réindustrialisation de la plateforme Lyon Vallée de la
Chimie, la Métropole de Lyon, une trentaine de partenaires publics et des
industriels ont lancé trois appels à projets « Appels des 30! », entre 2014
et 2018 pour accompagner des projets d’implantations industrielles. Le
succès de cette démarche a conduit à retenir 71 projets dont 30 sont soit
d’ores-et-déjà implantés, soit en cours d’implantation. Une ingénierie
dédiée s’est développée autour de la Mission Lyon Vallée de la Chimie
pour accompagner les projets et faciliter les implantations.
Grâce à ce dispositif « clé en main » et à sa gouvernance publique/
privée inédite, la plateforme Lyon Vallée de la Chimie renforce encore son
attractivité industrielle et conforte sa position d’écosystème chimieénergie-environnement pour accueillir de nouveaux projets.
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ANNEXE 2

La cleantech à Lyon c’est aussi...

Des entreprises pionnières :

Chimie :

BoostHeat (chaudières écologiques)

2e pays d’Europe, 7e mondial

Deltalys (énergies renouvelables, biogaz)


Top
3 mondial dans les domaines de la catalyse, des
matériaux biosourcés et de la chimie verte

Navya (véhicule électrique autonome)

1ère région française dans la production et la R&D

4 pôles de compétitivités et 1 cluster :
Chimie-Environnement (Axelera)
Système de transports et de mobilité (Cara)
Transition énergétique (Tenerrdis)
Textiles et matériaux souples (Techtera)
Éclairage (Cluster Lumière Auvergne-Rhône-Alpes)

Des plateformes technologiques :
Matériaux et procédés (Axel’One)
Réseaux électriques (SuperGrid Institute)

3 territoires cibles :
Lyon Tech La Doua
USIN Lyon Parilly
Lyon Vallée de la Chimie

Énergie :
1ère région productrice d’énergie (1/3 de la production
française) :
Hydroélectricité
Énergie solaire
Énergie éolienne
Nucléaire
1ère zone d’expérimentation de réseau électrique intelligent
(smart grid) en Europe

Mobilité :
1ère région européenne pour les nouvelles mobilités
Navya, 1ère entreprise mondiale de navettes autonomes
basée à Lyon
 expériences dans le domaine du dernier kilomètre en
3
transport public

Aérospatial :
4e région européenne en RDT
350 entreprises régionales
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ANNEXE 3

L’Appel des 30! : des projets,
des investissements, des emplois, un début
de changement d’image pour la Vallée

Quelques exemples de projets issus
de la dynamique partenariale :
 erpol : centre de traitement des terres polluées par un
S
procédé de phytoremédiation,
 ontrans : plateforme logistique de stockage et
J
distribution de produits chimiques,
 eltalys : solution innovante de traitement de gaz de
D
biomasse basée à la fois sur la réutilisation de sousproduits industriels et sur un système modulaire et un
procédé digital dédié (Terre & Lac),
 yon Rhône Solaire : déploiement de panneaux
L
photovoltaïques sur les emprises industrielles de la Vallée,

Le succès des appels à projets
L’Appel des 30! a bien contribué à redynamiser la Vallée,
au regard du nombre de candidats ayant répondu aux
différentes éditions de l’appel des 30! : 21 candidatures et 16
lauréats ont été sélectionnés à l’issue de la première édition en
2014. En 2016, l’appel à projets a attiré 27 candidatures pour 10
lauréats. Enfin, en 2018, 23 candidatures ont été reçues et 14
lauréats sélectionnés. Soit un total de 71 candidats et 40 lauréats.
La diversité des projets soumis à proposition (chimie,
environnement, énergies renouvelables, développement
de paysages productifs…) vient illustrer l’évolution en
émergence du paysage économique de la Vallée. Les projets
accueillis à travers les trois éditions ont généré 500 emplois,
permis l’injection brute de 350 millions d’euros d’ici 2030 sur
le territoire et 50 hectares de friches industrielles ont été
reconverties.

 alorhiz : conception de biotechnosols sur des friches
V
industrielles,
 etalor : unité industrielle de valorisation de métaux
M
précieux contenus dans des déchets industriels, via
différents procédés (électrolytiques, chimiques et
thermiques),
 éolis : système de Transport à la Demande Dynamique
K
pour les habitants et les salariés de la Vallée de la Chimie.

L’émergence de thématiques
industrielles nouvelles…
Pour les acteurs privés présents en Vallée de la Chimie, L’Appel
des 30! a été un dispositif réussi en termes de synergies créées.
Les lauréats des deux premières éditions ont pu décrire une
réelle émulation entre les acteurs, présente dès la phase de
constitution et de présentation de leur projet.
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Ainsi, de nombreux projets communs ont vu le jour lors des
différentes périodes de sélection :
 n 2014, quatre projets présélectionnés ont donné lieu à un
e
groupement d’acteurs,
 n 2016, quatre projets ont également donnés lieu à des
e
groupements d’acteurs, à l’instar de « Terres Fertiles 2.0 »,
fruit de l’association d’une dizaine de paysagistes de
l’agglomération lyonnaise travaillant sur les paysages
productifs,
 nfin l’appel lancé en 2018 permettra à deux projets
e
co-créés de voir le jour et d’être lancés.
Les lauréats ont donc constaté l’intérêt à se soutenir
mutuellement en amont de la proposition de projets, et
de répondre collectivement, donc plus efficacement, aux
demandes de L’Appel des 30!. Cette émulation est essentielle
à la pérennité et à la viabilité de leur implantation. Par ailleurs,
cette synergie s’est trouvée renforcée une fois les lauréats
officiels désignés, ces derniers ayant pu entamer une réelle
relation de co-construction avec les industriels présents sur le
territoire.

… favorisant l’émergence d’un
« écosystème » économique davantage
circulaire…

forcément pu voir le jour sous cette forme. Il a également
permis de sensibiliser plus globalement les entreprises
présentes à une approche de développement économique
plus respectueuse de l’environnement. Ainsi, on observe
l’émergence d’un secteur cleantech au sein de la Vallée de la
Chimie, qui participera, à termes, selon les interlocuteurs, au
changement d’image de ce territoire et pourrait être porteur
d’emplois d’avenir.

… permettant de diffuser une image
de marque de la Vallée de la Chimie
rompant avec les perceptions passées
d’un territoire déshérité
L’Appel des 30! a permis de renouveler l’image de la Vallée
de la Chimie, grâce à une communication externe pertinente
et efficace, un message lisible et porté politiquement.
Cette image positive a été notamment relayée dans
la presse locale et nationale et s’étend également à nos
voisins européens.
Ces retours de perception participent, chez certains acteurs
du projet, à l’émergence d’un sentiment de fierté qui motive
leur implication dans le dispositif.

Cette synergie entre les lauréats et avec les industriels a
permis de valoriser le tissu économique local en inscrivant
les projets dans une démarche de complémentarité et de
circularité. Les speed meetings organisés ont en effet permis à
des acteurs avec des cœurs de métier et des tailles différents
de se rencontrer et de discuter ensemble de potentiels projets
communs.

… et un investissement dans les
démarches d’écologie industrielle…
La Vallée de la Chimie est l’un des premiers territoires à
se saisir des questions d’écologie industrielle. Le territoire
disposait déjà d’un terreau d’activités dans les secteurs de
l’énergie et de l’environnement. L’Appel des 30! a permis
d’attirer des projets d’écologie industrielle innovants et
d’implanter des projets « hors normes » qui n’auraient pas
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ANNEXE 4

L’industrie intégrée et (re)connectée
au territoire et à ses habitants
Pour le renouveau de l’industrie au sein du territoire
de Lyon Saint-Étienne

L’industrie toujours : une priorité pour
le territoire de Lyon Saint-Étienne

Les atouts de la labellisation
« Territoires d’innovation »

Une stratégie globale et partenariale préexistante pour porter
le renouveau de l’industrie en 5 axes :

TI est un label puissant, un programme d’accélération pour
des opérations matures de grande envergure, une preuve de
concept de la stratégie industrielle :

 ccompagner les industriels dans la transformation de leur
a
activité,
 roposer une offre d’accueil et de services correspondant
p
aux futurs besoins des industriels,

faire perdurer le collectif d’acteurs déjà mobilisé depuis
2 ans et l’élargir (institutionnels, entreprises, université,
société civile et experts),

 évelopper les compétences de demain et faire évoluer les
d
organisations,

initier une gouvernance, publique-privée, pour partager
et piloter notre stratégie, sourcer et accélérer les projets,

faire connaître notre savoir-faire industriel,
favoriser la transition écologique de l’industrie.
Et la nécessité d’amplifier et d’accélérer les actions,
d’anticiper les évolutions nouvelles.

lancer un grand plan d’investissement sur 10 ans pour le
renouveau de l’industrie dont le « Territoire d’innovation »
est la première brique,
f aire levier sur des financements privés pour démultiplier
nos capacités et changer nos modes de faire,
expérimenter et lancer la création d’opérateurs dédiés,

Le programme d’investissement
«Territoire d’innovation»
À ce jour, 18 actions composent le programme « Lyon Saint
Étienne, l’industrie intégrée et reconnectée à son territoire et à
ses habitants » :
 actions nécessitant des interventions en fonds propres,
6
jugées matures économiquement et portant sur la création
d’opérateurs,

appuyer nos alliances territoriales sur des projets
concrets en faveur du renouveau de l’industrie,
faire vivre le lien inédit avec le citoyen incarné dans
certaines actions et dans la gouvernance,
donner de la visibilité à nos actions et être reconnu
comme un territoire favorable à l’industrie,
démultiplier nos moyens et fédérer un plus grand
nombre de partenaires avec la labellisation TI.

 actions subventionnées (dont le pilotage global)
7
par le PIA via la Banque des Territoires,
 actions valorisées dans le projet TI et portées par des
5
partenaires sans demande de cofinancement.
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ANNEXE 5

Axel’One est une plateforme d’innovation collaborative
(labélisée en 2010) dans les domaines des procédés
propres et des matériaux innovants permettant
d’accueillir (sur des durées de 3 ans environ,
renouvelables) des acteurs industriels et académiques
pour mener à bien leurs projets collaboratifs avec leurs
équipes et des équipements dédiés.

Ce projet est issu de la réflexion des acteurs Université
de Lyon, industriels, IFP Énergies Nouvelles sur les
problématiques et objectifs partagés de la chimie et de
l’environnement portés par le pôle Axelera. Des projets R&D
collaboratifs emblématiques ont alors été identifiés pour
proposer une chimie durable à forte valeur ajoutée.
Axel’One est constituée en association, les membres
fondateurs en sont Solvay, IFP Énergies Nouvelles, INSA de
Lyon, Université Lyon 1, CPE Lyon, le CNRS, l’ENS Lyon et Suez
Environnement. En 2018, des membres premium ont rejoint
Axel’One : Elkem Silicones et Addisseo.

Axel’One PMI Saint-Fons

Axel’One se décline en 3 modules, sur 3 sites dédiés à la R&D,
le choix de chacun des sites répondant à une logique de
spécialisation et d’échelle de démonstration :
le Campus LyonTech-La Doua, avec la plateforme
Axel’One Campus (recherche amont),
la Vallée de la Chimie, avec 2 plateformes collaboratives :
- m
 odule PPI (plateforme procédés innovants) dédié aux
procédés propres, situé à Solaize, sur le site de l’IFPEN,
inauguré en décembre 2014,

Axel’One Campus

- m
 odule PMI (plateforme matériaux innovants) dédié
aux matériaux innovants, situé à Saint-Fons sur
l’emprise du Centre de recherche de Solvay.
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ANNEXE 6

Plans d’Implantation prévisionnels
ATELIERS XL DEV Site Solvay RICL
à Saint-Fons

15.3 m
15.3 m

SAS

680 m2

643 m2

15.3 m

680 m2

15.3 m

680 m2

SAS

15.3 m

643 m2

Technique

15.3 m

680 m2

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

RDC

9m

9m

9m

Échelle 1:1000
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15.3 m
15.3 m
15.3 m
15.3 m
15.3 m
15.3 m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

R+1

9m

9m

9m

Échelle 1:1000
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Bureaux
190 m2 divisibles
Cafétéria
67 m2
Salles de réunions
96 m2 divisibles

Ateliers
2000 m2 divisibles
HSP : 5m

Ateliers
2000 m2 divisibles
HSP : 5m

Bureaux
190 m2 divisibles
Espace de travail informel
67 m2
Salle de présentation
44 m2
Hall d’accueil
51 m2
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Surfaces programme bâtiment XL DEV
Espaces fermés à louer

2
4383 m

Surface Atelier
Bureau fermé à louer

2
4000 m
383 m2

Espaces communs qualitatifs

2
326 m

Surface salles de réunion partagées (fermé)

96 m2

Surface salle présentation / formation (fermé)

44 m2

Surface espace de travail informel (ouvert)

67 m2

Espace cafétéria (ouvert)

67 m2

Hall d'acceuil (ouvert)

51 m2

Autres espaces communs

2
367 m

SAS (en surpression)

63 m2

Sanitaire

45 m2

Technique

10 m2

Circulation

248 m2

Total des surfaces
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ANNEXE 7

Plans d’implantation prévisionnels
ATELIERS XL PROD - Site Kem One
à Saint-Fons

Bureaux

69 m

Foncier 2
3.500 m2

Foncier 1
6.500 m2

54 m

0 10

25

75 m

87 m

50

100

200
Échelle 1:1000
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Foncier XL Prod 1

Foncier XL Prod 2

A VIABILISER

A VIABILISER

6.500 m2

3.500 m2

Halle Deltalys 3 & 4
2 x 1.750 m2

A VIABILISER

Halle Deltalys 1 & 2
2 x 1.000 m2

A VIABILISER

Plateaux de bureaux
3 x 600 m2

A RÉHABILITER

Échelle 1:1000
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Plan type de réhabilitation potentielle des plateaux de bureaux (en exemple ci-dessous r+2)
Échelle 1:250 en format A4

0 1

5

10 m
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Réhabiliation bâtiment de bureaux
Potentiel de surface
Pour usage technique/ logistique
Niveau 0
Sous total

2
750 m
2
750 m

Pour usage de bureaux
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Sous‐total

609
609
609
1827

TOTAL

2
2577 m

m2
m2
m2
m2

Usage potentiel par plateau de bureaux
Exemple type pour niv. 1, 2 et 3
Bureaux fermés

330 m2

Salle(s) de réunion partagée(s)

74 m2

Espace cafétéria

35 m2

Espace d'acceuil

30 m2

Circulation / Convivialité
Noyau
Sanitaire
TOTAL

100 m2
16 m2
24 m2
2
609 m

Bâtiment pour les futurs bureaux partagés à réhabiliter. Vue de l’angle Nord Est
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