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Grand Lyon 
et ses partenaires

 1er septembre 2016

Candidats / projets

31 octobre 2016

novembre 2016

29 novembre 2016
au 2 décembre 2016
Salon Pollutec Lyon

28 février 2017

30 mars 2017

à partir du 1er semestre 
2017

à partir du 2ème 
semestre 2017

Lancement de l’appel à projets

Sélection des lauréats

Pré-selection des candidats

Speed-meeting entre les candidats, les propriétaires 
et les partenaires techniques et financiers

(ingénierie des projets)

Visite des sites par les candidats

Dépôt des dossiers-projets

Aboutissement des projets, montage juridique, 
actes notariés, baux...

Dépôt de candidatures
(opérateurs en immobilier

d’entreprise, entreprises industrielles, 
groupements)

Montage des projets sur les
tènements en lien avec les

propriétaires privés et publics
HUB

FINANCIER

INGENIERIE 
TECHNIQUE ET 

REGLEMENTAIRE

Constitution de groupements,
choix des sites, avant-projets

septembre 2016

octobre 2016
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construire et planiFier 
vos réponses

construire et planiFier 
vos réponses

   1ER sEPtEMbRE 2016 : LANCEMENt DE L’APPEL DEs 30 !

      31 OCtObRE 2016 : dépôt des candidatures

  sEPtEMbRE et OCtObRE 2016 : visites des sites 
Les visites des sites sont organisées par la Métropole de Lyon et les propriétaires,  
dans un format collectif associant plusieurs candidats.  

Cette étape correspond à une manifestation d’intérêt. Les candidats peuvent constituer librement leur 
dossier de candidature. Il n’est pas prévu de « dossier type » afin de susciter l’originalité et l’attractivité des 
réponses à l’appel à projets.
Les candidats on la possibilité de présenter, dans un même dossier, plusieurs candidatures portant sur 
différentes opportunités d’implantation. Les candidats qui souhaitent conserver la confidentialité peuvent 
demander à la Mission Vallée de la Chimie l’anonymisation de leur dossier et définir également le niveau 
d’information qui peut ou non être porté à connaissance des partenaires.

   Les entreprises industrielles chimie-énergie-
environnement remettent un dossier constitué 
à minima des informations suivantes (liste non 
exhaustive) :

>  présentation de l’entreprise : identité, historique, 
appartenance à un groupe, savoir-faire, produits, 
services, marchés, effectif, chiffre d’affaires, 
innovation, certification…

>  présentation synthétique du projet de 
développement dans la Vallée de la Chimie : 
stratégie économique, liens avec l’écosystème 
industriel…

>  présentation du cahier des charges pour réaliser 
le projet : besoins fonciers/immobiliers, recherche 
en acquisition/en location, besoins de services/
utilités, projets de recrutements et nature des 
profils recherchés, offre de transport en commun 
attendue…

>  identification d’un ou plusieurs sites que 
l’entreprise souhaiterait approfondir pour la 
réalisation de son projet.

   Les opérateurs en immobilier d’entreprise 
peuvent déposer une candidature si celle-
ci intègre le projet d’implantation d’une 
ou plusieurs entreprises industrielles 
chimie - énergie - environnement. Dans ce cas, 
le dossier doit être constitué des informations 
ci-dessus pour les entreprises industrielles et 
intégrer en plus les informations relatives à 
l’opérateur immobilier :

>   présentation générale de l’entreprise,
>  présentation de références (exemples illustrés de 

réalisations de moins de 5 ans),
>  présentation financière (chiffre d’affaires, 

attestations fiscales…).
En complément des informations remises dans les 
dossiers de candidature, la Métropole de Lyon et 
ses partenaires pourront solliciter des informations 
supplémentaires auprès des candidats durant toute 
la phase d’accompagnement des projets.
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   29 NOVEMbRE - 2 DÉCEMbRE 2016 : salon international des équipements,  
des technologies et des services de l’environnement POLLUtEC (Lyon)

un speed-meeting est organisé par la Métropole de Lyon durant ce salon pour permettre aux candidats 
pré-sélectionnés de rencontrer des propriétaires de fonciers et d’immobiliers, des porteurs de programmes 
immobiliers, des partenaires techniques et financiers et d’autres candidats dans le but d’enrichir leur projet.
Ce temps fort marque formellement le démarrage de la séquence projet.

   MARs 2017 : sélection définitive des lauréats
une nouvelle phase d’analyse et de sélection des 
dossiers est réalisée par la Métropole de Lyon et ses 
partenaires. Les lauréats sont admis à poursuivre 
l’élaboration de leur projet en bénéficiant des 
modalités d’accompagnement. Les propriétaires 
des fonciers et des immobiliers restent, in 
fine, décisionnaires dans les choix des projets 
susceptibles de se réaliser sur leur site.

   A PARtIR DE MARs 2017 : consolidation  puis 
réalisation des projets

Les lauréats bénéficient du dispositif 
partenarial d’ingénierie technique et 
réglementaire et du hub financier pour 
faciliter l’aboutissement de leurs projets.
L’issue de cette étape consiste en la contractualisation 
de la mise à disposition des fonciers (cessions, 
baux…) et au démarrage effectif des travaux.
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construire et planiFier 
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construire et planiFier 
vos réponses

   NOVEMbRE 2016 : pré-sélection des candidatures    28 FEVRIER 2017 :  dépôt des projets

   28 FEVRIER 2017 :  dépôt des projets

La Métropole de Lyon et ses partenaires réalisent une analyse des candidatures.
A ce stade, certains dossiers sont pré-sélectionnés et d’autres sont écartés.
Des recommandations sont formulées à certains candidats pour enrichir leur projet  
et/ou les réorienter sur d’autres sites d’implantation que ceux qu’ils ont sollicités spontanément.

1) PréSENTATION Du CANDIDAT  
(ou du groupement de candidats):

>  une fiche synthétique d’identification du candidat 
et le cas échéant de chacun des membres du 
groupement ;

>  une présentation de l’équipe projet et de son mode 
de gouvernance, particulièrement dans le cas d’un 
groupement  : mandataire,   partenaires, financeurs, 
opérateurs, concepteurs/maîtres d’œuvre, experts, 
bureaux d’étude techniques, exploitants, utilisateurs… 
Préciser les missions de chaque acteur selon les 
phases de conception, réalisation et exploitation.

2) PréSENTATION Du PrOjET :

>  la description générale du projet d’implantation 
dans la Vallée de la Chimie ;

>  le positionnement économique exposant la 
stratégie du projet d’implantation, les objectifs 
poursuivis et démontrant en quoi le projet s’inscrit 
bien dans la programmation chimie-énergie-
environnement présentée dans le cahier des 
charges de l’Appel des 30 ! ;

>  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…) ;

>  le nombre d’emplois prévus avec une répartition 
par type (production, recherche, tertiaire, 
logistique…), l’évolution prévisionnelle à 5 ans, et 
les perspectives de recrutement de candidats peu 
qualifiés ;

>  pour les projets les plus avancés une note 
d’implantation urbaine détaillant :
•  la compréhension du contexte et de 

l’environnement urbain et paysager du site 
retenu  ; l’insertion du projet et les interactions 
avec les parcelles proches et la structure  
urbaine environnante ;

•  le traitement paysager, l’orientation des 
bâtiments, les principes de desserte… ;

•  une présentation du projet architectural 
au niveau esquisse, plan masse, précisant  
les performances environnementales et 
énergétiques visées des bâtiments et explicitant 
les choix constructifs et de matériaux retenus 
(notamment au regard des contraintes 
constructives liées au PPRT) ;

•  une ou plusieurs perspectives permettant de 
visualiser l’insertion du projet dans le  s i t e 
et son environnement immédiat ;

>  le montage juridique envisagé (location, 
acquisition…). sur ce point, les candidats peuvent 
formuler une offre de prix directement aux 
propriétaires sans que celle-ci n’apparaisse dans 
le dossier projet. La négociation foncière entre 
candidat et propriétaire demeure confidentielle et 
elle a par ailleurs vocation à se poursuivre après la 
phase de sélection des projets ;

>  pour les projets les plus avancés l’explication de 
la prise en compte des prescriptions du PPRT et/
ou des exigences de la convention de plateforme, 
la description des moyens structurels, constructifs 
et/ou organisationnels proposés par le candidat 
pour y répondre ;

>  le calendrier prévisionnel du projet.
En complément des informations remises dans 
les dossiers-projets, la Métropole de Lyon et ses 
partenaires pourront solliciter des informations 
supplémentaires auprès des candidats durant toute 
la phase d’accompagnement des projets.

Les candidats peuvent constituer librement leur dossier-projet. Il n’est pas prévu de « dossier type » afin de 
susciter originalité et attractivité des réponses à l’appel à projets.
Les candidats on la possibilité de présenter, dans un même dossier, plusieurs projets portant par exemple 
sur différentes opportunités d’implantation.
Les candidats qui souhaitent conserver la confidentialité peuvent demander à la Mission Vallée de la 
Chimie l’anonymisation de leur dossier et définir également le niveau d’information qui peut être porté à 
connaissance des partenaires.

Les dossiers-projets doivent être constitués à minima des informations suivantes (liste non exhaustive):
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comprendre et anticiper  
les évaluations

connaître  
les modalités pratiques

dEpôt dEs CAndIdAtuREs Et dEs pRojEts 

     31 OCtObRE 2016,  
avant minuit : date limite de réception des candidatures

   28 FÉVRIER 2017,  
avant minuit : date limite de réception des projets

Les dossiers peuvent être rédigés en français ou en anglais.

Ils doivent être remis à la fois :
>  en 3 exemplaires pour la version papier,
>  en 1 exemplaire sous forme numérique.

Les candidatures sous pli cacheté, doivent être remises contre récépissé  
à l’adresse ci-dessous. si elles sont adressées par voie postale,  
elles devront l’être à la même adresse, par pli recommandé avec avis  
de réception, et parvenir à destination dans les mêmes délais.

Les dépôts de dossiers qui ne respecteraient  
pas ces règles ne seront pas retenus.

Monsieur le Président  
de la Métropole de Lyon

MISSION VALLéE DE LA CHIMIE / APPEL DES 30
Délégation Développement économique, emploi et 
savoirs
20, rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon Cedex 3

sONt LIbREMENt 
ACCEssIbLEs  
sUR LE sItE  
www.appeldes30.fr

LEs 
DOCuMENTs 
RELATIFs  
À L’APPEL 
DEs 30 !

>  Qualité du profil 
du candidat / du 
groupement :
•  adéquation 

avec les cibles 
chimie-énergie-
environnement de 
l’Appel des 30 ! 

>  Impact du projet au 
niveau économique et 
emploi :
•  renforcement 

de l’écosystème 
industriel local 
chimie-énergie-
environnement 
existant ;

•  contribution à la 
dynamique de 
renouvèlement 
économique 
notamment par 
la mise en œuvre 
d’activités avec une 
forte dimension 
cleantech et 
innovation ;

•  développement de 
synergies concrètes 
avec les industriels 
en place ;

•  création de nouveaux 
emplois dont des 
emplois accessibles 
à des candidats peu 
qualifiés.

>  Attractivité du 
projet en matière 
d’immobilier et 
d’aménagement :
•  mise en œuvre de 

solutions innovantes 
permettant de 
concilier la prise 
en compte des 
contraintes de 
pollution des sols 
et de risques 
technologiques 
tout en assurant 
la protection 
des personnes 
et en préservant 
la faisabilité 
économique du 
projet ;

•  qualité architecturale 
du projet : qualité 
des bâtiments, 
traitement des 
abords, performance 
dans l’insertion 
paysagère et urbaine 
du site…

> Viabilité financière du 
   projet :

•  solidité financière 
intrinsèque du 
candidat/du 
groupement ;

•  capacité du projet 
à minimiser la 
mobilisation de 
financements 
publics notamment 
dans le domaine de 
l’aménagement.
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vos contacts

pouR toutE quEstIon RELAtIvE à L’AppEL à pRojEts vous 
pouvEz ContACtER tRoIs IntERLoCutEuRs Au sEIn dE LA mIssIon 
vALLéE dE LA CHImIE dE LA métRopoLE dE Lyon :

julien LAHAIE
Chef de Projet Urbain

Vallée de la Chimie  
-

jlahaie@grandlyon.com
04 69 64 59 22

fabien boRdon
Chef de Projet  

Développement Durable
Vallée de la Chimie 

-   
fbordon@grandlyon.com

04 69 64 59 21

frédéric LARoCHE
Directeur de la Mission

Vallée de la Chimie
-

flaroche@grandlyon.com
 04 69 64 59 20

Unité Risques technologiques et Miniers
04 26 28 60 00

pr.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr

Unité territoriale Rhône-saône
04 72 44 12 00

ut69.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr

CONCErNANT LES ASPECTS régLEMENTAIrES VOuS POuVEZ CONTACTEr 
égALEMENT LES SErVICES DE LA DrEAL AuVErgNE-rHôNE-ALPES :

CAHIER 3.4


