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ACTIVITÉS
L’ADDVC, créée en 2007 à l’initiative de la Métropole de Lyon, a pour vocation de 
rassembler tous les acteurs de la Vallée de la Chimie et de promouvoir toute initiative 
favorisant une meilleure qualité de vie des salariés et résidents de la Vallée, un 
développement harmonieux et durable du territoire.

Depuis sa création, l’association a à son actif la dynamisation des transports au sein 
de la Vallée avec la mise en place des plans de déplacements inter-entreprises, la 
création d’une plateforme de covoiturage, l’instauration de nouveaux transports doux 
(vélo notamment), ainsi que l’accompagnement des lignes Atoubus en collaboration 
avec le Sytral. En 2013, elle s’est donnée pour mission de mettre en valeur les actions 
de ses adhérents et des acteurs de la Vallée en créant le premier Observatoire du 
Développement Durable de la Vallée de la Chimie. Ce rapport annuel compile et 
présente les actions et bonnes pratiques faites par les industriels de la Vallée. 
Objectif : démontrer par l’exemple le fort dynamisme des acteurs de la Vallée et leur 
volonté de faire de ce territoire un modèle de développement durable. Au chapitre des 
mutualisations de services, elle est à l’initiative des essais de conciergeries et crèches 
d’entreprises auprès de certains industriels du bassin économique.

MEMBRES DE L’ADDVC :

AIR LIQUIDE, ARKEMA Centre Technique, Informatique et Administratif (CETIA), ARKEMA 
Centre de Recherche Rhône-Alpes (CRRA), ARKEMA Usine de Pierre-Bénite, AXEL’ONE, 
BLANCHON, ELKEM SILICONES, BROC MARCHÉ, ENTREPRISE ÉCOLE, Écostation, 
HERMÈS, IFP ÉNERGIES NOUVELLES, INTERFORA-IFAIP, KEM ONE, NOVACYL, SOLVAY 
Belle-Étoile, SOLVAY Saint-Fons Spécialités, SOLVAY Centre de Recherche et Innovation 
de Lyon (RIC-Lyon), SPIE, TOTAL Centre de Recherche de Solaize (CreS), TOTAL France 
Feyzin (Raffinerie), UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC) Auvergne-Rhône-Alpes, 
Ville de Pierre-Bénite, Ville de Saint-Fons, Ville de Feyzin, Ville de Solaize.
Avec le soutien actif de la Métropole de Lyon.

SIÈGE

Lyon, France

CHIFFRES CLÉS 

>  L’association 
rassemble  
plus de 8 500 
collaborateurs et 
27 établissements 
adhérents, tous 
acteurs de la Vallée 
de la Chimie.
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