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APPEL À
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT
Pour l’implantation « site clé en main »
d’industriels cleantech
dans la Vallée de la Chimie

Un accélérateur de transition
L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Avec qui ?

LES ATELIERS CLEANTECH, PORTÉ PAR

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.

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.

Pour quel objectif ?
Compléter l’offre d’accueil dédiée 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).

Qui peut répondre ?

Il s’agit d’un accélérateur de transition pour renforcer
la compétitivité des acteurs industriels déjà présents
et pérenniser l’emploi sur le territoire. À ce titre, cet AMI
s’inscrit dans le grand plan d’investissement d’avenir
« Territoires d’innovation » (TI) du PIA 3, lancé par
l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations.

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).
Les entreprises industrielles futures utilisatrices, afin de
les impliquer dans la création des services industriels.

VERS DES COMMUNS INDUSTRIELS
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LES
ATELIERS

OFFRE 1

Recherche exploitant
SITE CAMPUS SOLVAY RICL À SAINT-FONS

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
pré-industrialisation, 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.

Afin de répondre aux besoins des 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
3
fermés (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 m 2
Salle de présentation
44 m 2
Hall d’accueil
51 m 2

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,
gestion d’offres de services à destination des futurs
locataires (selon leurs besoins).

OFFRE 2

LES
ATELIERS

Recherche investisseuraménageur-exploitant
SITE KEM ONE À SAINT-FONS

L’offre ATELIERS XL PROD est complémentaire à 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).

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 concernés par des opérations de réhabilitation et de 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.

Dans le cadre de l’exploitation des ATELIERS XL DEV, il sera demandé :
 es facilités d’usage en matière de sécurité et de
D
services aux salariés liées à la plateforme SEVESO
Seuil haut et aux équipements de Kem One :
poste de sûreté 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 les 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…).

OFFRE 3

Appel aux futurs
utilisateurs
TPE, PME, ETI qui développez des technologies/solutions innovantes, positionnez-vous dès maintenant en tant
que futurs utilisateurs !
Pour pouvoir investir des locaux qui vous permettront d’accéder à une phase de prototypage en vue de démarrer
l’industrialisation de votre process ou d’implanter votre démonstrateur.
Pour bénéficier d’un large panel de services : parc d’outils de recherche et de scale-up/co-développement
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…

Si vous êtes une TPE, PME, ETI ou un
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
Q
des procédés innovants 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.
Et que vous souhaitez développer des partenariats
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 un
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)

Que vous souhaitez développer
des procédés innovants dans les thématiques ChimieEnvironnement 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.
E
 t que vous souhaitez bénéficier d’expertise technique,
de 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 !

Rendez-vous sur www.lyonvalleedelachimie.fr/telechargements/pour télécharger l’AMI

CALENDRIER
Lancement de l’AMI
15 octobre 2020
Dépôt du dossier de candidature
15 décembre 2020
Sélection des lauréats des offres
ATELIERS XL DEV et ATELIERS XL PROD
29 janvier 2021
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