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Cela  fait deux ans que l’Appel des 30 ! 
a été lancé et je ne peux que me 

réjouir devant la dynamique 
positive générée par cette 

initiative, portée par la 
Métropole de Lyon en 

partenariat étroit 
avec les acteurs 

économiques 
et publics de 

la Vallée de la 
Chimie. 

En mettant en 
œuvre un ambitieux 

projet de développement 
et d’aménagement pour la 

Vallée   de la Chimie, il 
s’agissait d’engager un vaste 

renouvèlement économique et foncier, 
concernant un territoire stratégique pour la 
Métropole de Lyon. Aujourd’hui, ce sont déjà 
trois projets différents sur 20 hectares qui 
sont en passe de voir le jour, de la logistique 
spécialisée dans la filière chimie à la 
dépollution des terres par phytoremédiation 
ou au projet de développement d’un parc 
d’activités de 40  000m² largement orientées 
vers les cleantechs.
Ces premiers résultats sont prometteurs, ils 
témoignent du dynamisme de notre territoire 
et du succès de notre initiative. Ils concrétisent 
l’appel lancé il y a deux ans et s’intègrent 
déjà parfaitement à l’écosystème d’innovation 
lyonnais. La ligne d’arrivée est encore lointaine, 
mais l’élan est là.

Nous souhaitons le conserver et l’enrichir en lui 
apportant des orientations complémentaires, 
notamment en valorisant de façon originale 
les ressources foncières qui sont restées 
jusqu’ici sans usage. À ce titre, le Plan de 
Prévention des Risques Technologiques est 
en voie d’achèvement, ce qui permettra de 
clarifier les exigences environnementales et 
de vous donner une visibilité plus concrète des 
potentialités économiques et spatiales.

Ces premiers résultats témoignent de 
l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes, 
entreprises, organisations professionnelles, 
instituts de recherche et collectivités publiques, 
pour l’avenir de ce territoire. C’est pour cette 
raison que des outils ont été mis en place, pour 
garantir l’implantation de nouvelles activités 
industrielles : 

- une offre foncière et immobilière variée,

- des équipements et des infrastructures 
performantes,

- des services d’accompagnement technique, 
réglementaire et financier.

Ce qui se dessine grâce à ce dispositif original, 
c’est l’accueil des activités économiques et 
technologiques qui façonneront la Vallée 
de la Chimie de demain. Celle-ci sera une 
opportunité d’échanges des savoir-faire, des 
compétences, afin de tisser de nouvelles 
synergies, c’est-à-dire un espace dynamique où 
les nouveaux pôles d’activités seront intégrés 
autour des filières de la chimie, de l’énergie et 
de l’environnement. 

En participant à l’Appel des 30 !, vous nourrissez 
une dynamique économique et bénéficiez 
de conditions uniques pour développer votre 
propre activité, que vous soyez une entreprise 
des filières de la chimie, de l’énergie et de 
l’environnement ou un professionnel de 
l’immobilier. 

L’équipe de la Mission Vallée de la Chimie et 
les partenaires mobilisés dans l’Appel des 30 ! 
sont disponibles pour répondre à vos questions 
et vous accompagner dans le montage de votre 
projet.

A bientôt dans la Vallée de la Chimie.

Gérard Collomb
Sénateur - Maire de Lyon - Président de la Métropole de Lyon
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La vaLLée de La 
chiMie aujourd’hui 

et deMain 
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Faire vivre  
ensemble l’innovation

Faire vivre ensemble l’innovation 
dans la Vallée de la Chimie, c’est 
engager la transition Cleantech 
et   consolider  un  écosystème 
d’innovation  et  de  production 
industrielle de tout premier plan. 

Avec 6 centres de R&D de rayonnement 
mondial et une présence marquée 
du pôle de compétitivité chimie-
environnement Axelera, soit 1/3 des       
6 000 emplois dédiés à la R&D, la Vallée 
propose un environnement idéal aux 
acteurs des filières Chimie-Energie-
Environnement. L’Appel des 30 ! édition 
2016 accompagne la diversification 
économique avec un esprit pionnier et 
pragmatique au service :

>  De l’évolution de la filière chimie, 

>  Du renforcement de la filière énergie, 
notamment par le déploiement du 
potentiel de production d’énergies 
renouvelables sur le territoire,

>  De l’enrichissement de la filière 
environnement, notamment avec le 
développement d’une stratégie de       
« paysage productif »,

>  De l’accompagnement de l’émergence 
des activités Cleantech.

Faire vivre ensemble l’innovation, 
c ’est   également  impulser  la 
transformation urbaine majeure 
du sud de la Métropole au service 
de la qualité du cadre de vie des 
habitants et des salariés : 

>  Développement des transports 
publics et des modes doux, 

>  Amélioration   des  infrastructures 
routières, 

>  Valorisation de la voie d’eau et de la 
richesse des espaces naturels, 

>  Création d’espaces publics connectés.

Faire vivre ensemble l’innovation, 
en répondant à l’Appel des 30 ! 
Édition 2016, permet aux porteurs 
de projets industriels innovants 
d e s  f i l i è re s  C h i m i e - É n e rg i e 
Environnement de bénéficier de 
solutions optimales d’implantation 
et de croissance co-construites par 
les acteurs de l’écosystème : 

>  Pour s’approprier les solutions 
foncières et immobilières proposées: 
17 ha de foncier disponibles et                
40 000 m2 de locaux en construction 
à Feyzin,

>  Pour développer de nouveaux projets 
de productions photovoltaïques ou de 
paysage productif,

>  Pour optimiser son projet grâce à un 
accompagnement individualisé en 
ingénierie technique, réglementaire 
et financière,

>  Pour enrichir les synergies avec les 
industriels en place et mutualiser des 
équipements, utilités et services aux 
collaborateurs. 

Faire   vivre ensemble l’innovation. 
telle est l’ambition de la 
Métropole de Lyon et des 
partenaires privés et publics  
de l’Appel des 30 ! pour la Vallée de 
la Chimie.

CAHIER 1.1
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Faire vivre  
ensemble l’innovation

La meilleure preuve que nous 
faisons vivre l’ innovation dans la 
Vallée de la Chimie,  ce sont les 300 
Mill ions d’euros d’ investissements 
que nous avons réalisés,  nous 
industriels,  depuis 2012 sur le 
territoire. 

Aujourd’hui,  les opportunités offertes 
par l’Appel  des 30 !   sont uniques en 
Europe :  l’écosystème d’ innovat ion et 
d’entrepreneuriat  de la Métropole de 
Lyon est  basé sur l’accompagnement 
de l’excellence,  la conf iance dans 
l’esprit  d’ ini t iat ive  et  le  partenariat 
innovant.  Cette seconde édit ion de 
l’Appel  des 30!  est  à la hauteur de 
l’ambit ion de la Métropole et  de ses 
partenaires. 

Rejoignez-nous !» 

Jean-Louis MARTIN

Président de l’UIC Rhône-Alpes
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votre implantation au cœur  
d’un pôle d’innovation  
et de production

Le développement économique 
de la Métropole de Lyon mise 
sur la dynamique d’innovation et 
d’expérimentation autour de trois 
filières stratégiques : les sciences 
de la vie (biodistrict), les industries 
numériques et les Cleantechs.  

La qualité reconnue des acteurs aca-
démiques, de R&D, des entreprises, 
pôles de compétitivité et de centres de 
recherche confirme la stature interna-
tionale de Lyon comme territoire d’ex-
cellence pour une implantation réussie. 
Première agglomération industrielle de 
France, hors Ile-de France, Lyon attire, 
séduit et sait proposer les conditions de 
la réussite  : près de 15 000 entreprises 
ont été créées dans la Métropole en 2015.

Historiquement portée par l’industrie chimique (chimie de synthèse, 
chimie de spécialité, pétrochimie, raffinage), la Vallée profite, autant 
qu’elle contribue, au dynamisme et à l’attractivité de la Métropole 
lyonnaise. 

La présence d’acteurs mondiaux leaders dans leurs secteurs, des pôles de  
compétitivité Axelera et Tenerrdis, de la plateforme d’innovation collaborative 
Axel’One est, pour les porteurs de projets des filières Chimie-énergie-
Environnement et Cleantech, la garantie d’une dynamique d’innovation et 
d’entrepreneuriat aussi performante que pérenne.

LA métRopoLE dE Lyon,  
pôLE d’AttRACtIvIté EuRopéEn

LE CœuR pRoduCtIf  
dE L’InnovAtIon métRopoLItAInE
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LA métRopoLE dE Lyon,  
pôLE d’AttRACtIvIté EuRopéEn

LE CœuR pRoduCtIf  
dE L’InnovAtIon métRopoLItAInE
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CAHIER 1.2

De l’idée  
au marché, les 
porteurs de projets 
bénéficient  
à Lyon de toute la 
chaîne de valeur 
qui transforme 
l’innovation 
en succès 
international. 
Choisir la Vallée 
de la Chimie 
aujourd’hui, 
c’est choisir 
des conditions 
de croissance 
au service de la 
performance. »

Anthony RUIZ 
Directeur 
Fondateur – 
CEO INEVO 
technologies 
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les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux

La transformation économique et industrielle 
de la Vallée passe par la diversification de 
la filière chimie et l’émergence des filières 
connexes de l’énergie et de l’environnement.

Les nouvelles activités capitalisent sur les fonctions 
existantes et mobilisent les ressources technologiques 
humaines et environnementales du territoire pour 
réussir leur intégration dans la Métropole. Elles 
renforcent la vocation d’innovation et de production 
de la Vallée au niveau national, européen et mondial.

CAHIER 1.3CAHIER 1.3

6 AxEs CompLémEntAIREs,  
éConomIquEs Et tERRItoRIAux,  
soutIEnnEnt CEttE AmbItIon  
à L’HoRIzon 2030 :
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les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux

6 AXES

Affirmer le territoire industriel 
de l’innovation métropolitain. 

Développer la production d’énergies 
renouvelables avec comme ambition 
de créer  une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse, 
solaire photovoltaïque et hydraulique. 

Créer des paysages productifs 
sur des fonciers non utilisables 
pour d’autres activités. 

Valoriser la voie d’eau 
par le transport de marchandises
et l’optimisation des potentiels de sites.

Mettre en place une boucle verte, 
un réseau d’espaces publics 
connectés sur les balmes 
et l’ile du Rhône.

Améliorer la desserte en transports en commun 
en optimisant et développant le réseau ferroviaire
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de créer  une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse, 
solaire photovoltaïque et hydraulique. 

Créer des paysages productifs 
sur des fonciers non utilisables 
pour d’autres activités. 

Valoriser la voie d’eau 
par le transport de marchandises
et l’optimisation des potentiels de sites.

Mettre en place une boucle verte, 
un réseau d’espaces publics 
connectés sur les balmes 
et l’ile du Rhône.

Améliorer la desserte en transports en commun 
en optimisant et développant le réseau ferroviaire

AFFIRMER LA VALLéE  
COMME TERRITOIRE 
INDusTRIEL 
MéTROPOLITAIN DE 
L’INNOVATION  

DéVELOPPER LE MIx 
DE LA PRODuCTION 
D’éNERgIEs 
RENOuVELAbLEs 
DANs LA VALLéE ET 
s’AFFIRMER EN TANT 
qu’usINE éNERgéTIquE 
MéTROPOLITAINE

CRéER DEs PAysAgEs 
PRODuCTIFs suR  
DEs FONCIERs NON 
uTILIsAbLEs POuR  
D’AuTREs ACTIVITés

VALORIsER LA VOIE  
D’EAu POuR LE  
TRANsPORT DE 
MARChANDIsEs  
EN OPTIMIsANT LEs 
POTENTIALITés  
DEs sITEs

METTRE EN PLACE uNE 
bOuCLE VERTE, 
uN RésEAu D’EsPACEs 
PubLICs CONNECTés  
suR LEs bALMEs ET L’ILE  
Du RhôNE

AMéLIORER LA DEssERTE  
EN TRANsPORTs EN 
COMMuN EN OPTIMIsANT 
NOTAMMENT L’usAgE  
Du RésEAu FERROVIAIRE
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les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux

6 AXES

Affirmer le territoire industriel 
de l’innovation métropolitain. 

Développer la production d’énergies 
renouvelables avec comme ambition 
de créer  une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse, 
solaire photovoltaïque et hydraulique. 

Créer des paysages productifs 
sur des fonciers non utilisables 
pour d’autres activités. 

Valoriser la voie d’eau 
par le transport de marchandises
et l’optimisation des potentiels de sites.

Mettre en place une boucle verte, 
un réseau d’espaces publics 
connectés sur les balmes 
et l’ile du Rhône.

Améliorer la desserte en transports en commun 
en optimisant et développant le réseau ferroviaire

LE tERRItoIRE  
IndustRIEL métRopoLItAIn dE L’InnovAtIon

un éCosystèmE quI sE tRAnsfoRmE Et s’EnRICHIt 

Pour concrétiser l’ambition Métropolitaine de référence européenne 
Cleantech, la Vallée développe une chaîne de valeur intégrée autour 
des filières Chimie, Énergie et Environnement en capitalisant sur 
l’expertise et la densité du tissu économique local. 

La transition Cleantech de l’écosystème de la Vallée se déploie autour de la 
recherche et développement, la démonstration, l’expérimentation, la production, 
et la valorisation des ressources locales.

INGÉNIERIE ET 
ÉQUIPEMENTIERS 
DES PROCÉDÉS

R&D EN OPEN 
INNOVATION

PRODUCTEURS 
D’ÉNERGIE « VERTE »

CLIENTS DONT 
PRODUCTEURS 
DE MATÉRIAUX

ACTEURS
DU RECYCLAGE

ACTEURS DU 
RAFFINAGE ET DE 
LA PÉTROCHIMIE

PRODUCTEURS 
D’ÉNERGIE 

TRADITIONNELLE

CHIMIE FINE ET 
DE SPÉCIALITÉS
(dont ETI et PMI)

ACTEURS DE 
LA CHIMIE 

DE SYNTHÈSE
(usines et centres 

de R&D)

AUJOURD’HUI

DEMAIN

PRODUCTEURS
DE MOLÉCULES
BIO-SOURCÉES
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LE tERRItoIRE  
IndustRIEL métRopoLItAIn dE L’InnovAtIon

Les partenaires de l’Appel des 30 ! sont mobilisés pour : 
>  garantir   des   conditions   d’implantation   optimales   aux   porteurs   de   projets 

industriels en développant une offre foncière et immobilière adaptée. 
>  Co-construire les maillons d’une chaîne de valeur en renforçant les synergies 

entre les acteurs économiques du territoire. 
>  Affirmer une variété et une densité d’activités industrielles dans les produits et 

services éco-technologiques. 

dEs outILs 100% 
CLEAntECH déjà 
ACtIfs En 2016 

> PLAtEs-FORMEs 
D’INNOVAtION 
COLLAbORAtIVE 
AXEL’ONE, 
PROCÉDÉs 
PROPREs à 
sOLAIZE Et 
MAtÉRIAUX 
INNOVANts à 
sAINt-FONs. 

> GAyA, PLAtEFORME 
tECHNOLOGIqUE 
DE PRODUCtION  
DE bIOMÉtHANE DE 
2èME GÉNÉRAtION 
à PARtIR DE 
bIOMAssE POUR 
ALIMENtER LEs 
RÉsEAUX ACtUELs 
OU LEs VÉHICULEs 
GNV.

unE CHAînE dE vALEuR CoHéREntE Et EffICIEntE  
Au sEIn d’unE pLAtE-foRmE IndustRIELLE

les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux
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les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux

6 AXES

Affirmer le territoire industriel 
de l’innovation métropolitain. 

Développer la production d’énergies 
renouvelables avec comme ambition 
de créer  une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse, 
solaire photovoltaïque et hydraulique. 

Créer des paysages productifs 
sur des fonciers non utilisables 
pour d’autres activités. 

Valoriser la voie d’eau 
par le transport de marchandises
et l’optimisation des potentiels de sites.

Mettre en place une boucle verte, 
un réseau d’espaces publics 
connectés sur les balmes 
et l’ile du Rhône.

Améliorer la desserte en transports en commun 
en optimisant et développant le réseau ferroviaire

L’usInE énERgétIquE métRopoLItAInE :  
LEs énERgIEs REnouvELAbLEs suR LE tERRItoIRE 

Pôle énergétique majeur de 
la Métropole, la Vallée produit 
aujourd’hui   49%   des  énergies 
renouvelables et de récupération 

de   la   Métropole   dont   55%   de 
l a    p ro d u c t i o n    d ’ é le c t r i c i t é 
hydraulique et 15% de la production 
d’électricité photovoltaïque.

Le positionnement stratégique de 
la Vallée au sud de la Métropole, à 
proximité de certains grands réseaux 
de chaleur urbains de l’agglomération 
avec des infrastructures de fret 
m u l t i m o d a l e s    p e r m e t t a n t    u n 
acheminement performant et durable 
de déchets sont des atouts qui  en font un 
site de premier choix pour la production 
d’énergies renouvelables répondant 
aux besoins de production locale d’une 
énergie verte et compétitive.

En cohérence avec le schéma directeur 
des énergies et le plan climat énergie 
territorial de la Métropole de Lyon, 
la Vallée de la Chimie développe des 
solutions performantes en matière 
d’économie circulaire et d’écologie 
industrielle en s’appuyant sur son ADN 
d’innovation.

Les objectifs de l’usine énergétique 
métropolitaine 

>  Conforter des entreprises innovantes 
dans les filières Chimie-énergie–
Environnement et contribuer à la 
compétitivité des industriels existants 
pour lesquels le coût de l’énergie est 
souvent déterminant,

>  soutenir les programmes de 
recherche et développement sur 
l’usine   du   futur,   les   solutions 
d é c a r b o n n é e s ,  l e    s t o c k a g e 
d e    l ’ é n e r g i e    r e n o u v e l a b l e ,

>  Contribuer activement à l’objectif 
d ’ a t t e i n d r e    2 0 %    d ’ é n e r g i e s 
renouvelables à horizon 2020 en 
mixant biomasse, énergies de 
récupération, solaire photovoltaïque 
et hydraulique pour améliorer le 
mix énergétique et la part d’EnR des 
réseaux thermiques et électriques.

Un exemple de projet à l’étude
Fin 2014, l’étude Thermi’Cité portant 
sur la récupération de la chaleur 
fatale industrielle a été lancée sur le 
périmètre de la Vallée de la Chimie 
pour évaluer la faisabilité de la mise 
en place d’une filière de valorisation 
de la chaleur industrielle (chaleur 
fatale). Elle associe deux industriels, 
Arkema et solvay, et concerne aussi 
les réseaux de chaleurs de Vénissieux 
et Lyon Centre Métropole, ainsi que les 
stations d’épuration de Pierre-bénite 
et de saint-Fons.
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les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux

L’usInE énERgétIquE métRopoLItAInE :  
LEs énERgIEs REnouvELAbLEs suR LE tERRItoIRE 

AujouRd’HuI  
dAns LA vALLéE : 

>  UsINE HyDROÉLECtRIqUE  
DE LA CNR à PIERRE-bÉNItE 
•�Production�annuelle�  

de 450 000 MWh, soit 55% 
de la production électrique 
hydraulique de la Métropole  
de Lyon 

>  UNItÉ DE tRAItEMENt Et 
VALORIsAtION ÉNERGÉtIqUE 
(UtVE) DE LA MÉtROPOLE DE 
LyON sUR LE PORt EDOUARD 
HERRIOt :
�•�Production�annuelle�électrique�

de 64 000 MWh et production 
thermique (vapeur) de            
247 000 MWh dont 235 000 MWh 
pour injection sur le réseau de 
chaleur urbain

>  CENtRALE PHOtOVOLtAïqUE DE 
sOLVAy bELLE-EtOILE :
•�12�000�m²�de�panneaux�

photovoltaïques 
•�Production�de�2�millions�de�

kilowatts-heure par an, soit 
la consommation électrique 
annuelle de 2 000 habitants. 

L’USINE ENERGETIQUE MÉTROPOLITAINE
AUJOURD’HUI DANS LA VALLÉE 

USINE HYDROÉLECTRIQUE UNITÉ DE TRAITEMENT 
ET VALORISATION ENERGÉTIQUE 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
 DE SOLVAY BELLE-ETOILE

L’USINE ENERGETIQUE MÉTROPOLITAINE
AUJOURD’HUI DANS LA VALLÉE 

USINE HYDROÉLECTRIQUE UNITÉ DE TRAITEMENT 
ET VALORISATION ENERGÉTIQUE 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
 DE SOLVAY BELLE-ETOILE

L’USINE ENERGETIQUE MÉTROPOLITAINE
AUJOURD’HUI DANS LA VALLÉE 

USINE HYDROÉLECTRIQUE UNITÉ DE TRAITEMENT 
ET VALORISATION ENERGÉTIQUE 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
 DE SOLVAY BELLE-ETOILE

les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux
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les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux

6 AXES

Affirmer le territoire industriel 
de l’innovation métropolitain. 

Développer la production d’énergies 
renouvelables avec comme ambition 
de créer  une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse, 
solaire photovoltaïque et hydraulique. 

Créer des paysages productifs 
sur des fonciers non utilisables 
pour d’autres activités. 

Valoriser la voie d’eau 
par le transport de marchandises
et l’optimisation des potentiels de sites.

Mettre en place une boucle verte, 
un réseau d’espaces publics 
connectés sur les balmes 
et l’ile du Rhône.

Améliorer la desserte en transports en commun 
en optimisant et développant le réseau ferroviaire

pAysAgE pRoduCtIf :  
tERRE d’InnovAtIons, Au sEns pRopRE

Comment aller au-delà de l’idée de 
nature et de paysage ornemental 
aujourd’hui développé dans les 
projets urbains pour faire en sorte 
qu’un paysage génère de la valeur 
et conserve sa capacité d’évolution 
dans le temps ?

Dans le contexte de la Vallée de la 
Chimie, où le gisement de paysage 
naturel et industriel est riche, 
varié, mais contraint, cette question 
offre un potentiel d’innovation et 
de développement économique et 
écologique exceptionnel : le paysage 
productif. 

Paysage productif, une diversité de 
fonctions  

Les gisements paysagers de la Vallée 
de la Chimie sont utilisés comme une 
ressource évolutive capable, un process 
de production souple, apte à répondre 
aux multiples évolutions du territoire. 
La « boite à outils » des solutions du 
paysage productif offre des réponses 
adaptées à de nombreux enjeux de la 
Vallée, et de la Métropole :
>  Traitement et régénération des sols 

sur les tènements industriels
>  Dépollution des sols par des 

techniques liées au domaine de la  
phytoremédiation

>  Fabrique de sols vivants, fertilisation 
des sols inertes

>  Valorisation, stockage, transformation 
et utilisation des terres fertiles

>  Culture de biomasse 
>  Réintroduction de la biodiversité,  

par des stratégies de protection et de 
renaturation, 

>  Esthétique d’un paysage industriel  

source de valeurs ajoutées 
durables

Le paysage productif est une démarche 
expérimentale,  qui doit permettre de 
produire, gérer, absorber (chaleur, 
pollution..) et contribuer ainsi au 
renforcement    du    métabol isme 
industriel.
Il confère à la Vallée de la Chimie 
sa qualité de site démonstrateur, et 
constitue une vitrine de la mutation du 
territoire. Il rend visible tout au long du 
processus la chaîne de valeurs de la 
vallée :
>  Valeur économique 
>  Valeur foncière des terrains 
>  Valeur énergétique 
>  Valeur d’innovation
>  Valeur écologique

L’ambition à l’oeuvre derrière 
l’implantation de ces nouvelles 
activités est la création d’un paysage 
spécifique à la Vallée de la Chimie, à 
haute valeur ajoutée et participant à 
la transformation du territoire. Toutes 
les nouvelles technologies ou process 
innovants participant de ce nouvel 
écosystème sont encouragés.

Positionner la 
Vallée comme 
un lieu de 
production 
d’un paysage 
opportuniste et 
générateur de 
valeurs, c’est 
s’inscrire dans 
l’ADN industriel 
du territoire en 
bouleversant 
les modes 
de faire et en 
conservant une 
grande capacité 
d’évolution dans 
le temps. 
 
thibault NUGUE 
Project leader OMA
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les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux

pAysAgE pRoduCtIf :  
tERRE d’InnovAtIons, Au sEns pRopRE

EspACEs nAtuRELs : 
E n t R E   p R ot E Ct I o n 
Et ExpéRImEntAtIon

PAYSAGE 
PRODUCTIF

TRAITEMENT ET RÉGÉNÉRATION 
DES SOLS SUR LES 
TÈNEMENTS INDUSTRIELS

 ESTHÉTIQUE D’UN PAYSAGE 

CULTURE DE BIOMASSE 
DÉPOLLUTION DES SOLS
PAR PHYTOEXTRACTION
ET PHYTOREMÉDIATION

VALORISATION, 
STOCKAGE, 
TRANSFORMATION 
ET UTILISATION 
DES TERRES 
FERTILES

Les espaces paysagers de la Vallée, 
balmes, lônes du fleuve et du canal, 
île du Rhône sont des gisements de 
nature offrant des leviers écologiques
et économiques au projet de 
transformation de la Vallée :

> La création du « Cheminement des
balmes » autour d’un chemin continu 
le long de la Vallée offre un parcours 
en mode doux mettant en réseau des 
lieux patrimoniaux disséminés sur le 
territoire tout en connectant les zones 
résidentielles des plateaux et le fond 
de Vallée aujourd’hui mal reliés.

> La mise en valeur des continuités 
permises sur les îles du Rhône dans 
leur partie sud, non soumise aux 
risques technologiques, permet à la 
fois de conforter un espace propice à la 
biodiversité et de développer une offre 
sportive et de loisir raisonnée. Les 
fonctions écologiques se prolongent 
dans les lônes naturelles.

> Enfin, les lônes industrielles, 
notamment celle de Pierre-
bénite, peuvent  accueillir des 
expérimentations de paysages 
productifs autour d’activités de 
traitement et de régénération des 
sols et de production de ressources 
végétales et de biomasse à petite 
échelle.

les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux
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les 6 axes d’un schéma  
de développement ambitieux

6 AXES

Affirmer le territoire industriel 
de l’innovation métropolitain. 

Développer la production d’énergies 
renouvelables avec comme ambition 
de créer  une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse, 
solaire photovoltaïque et hydraulique. 

Créer des paysages productifs 
sur des fonciers non utilisables 
pour d’autres activités. 

Valoriser la voie d’eau 
par le transport de marchandises
et l’optimisation des potentiels de sites.

Mettre en place une boucle verte, 
un réseau d’espaces publics 
connectés sur les balmes 
et l’ile du Rhône.

Améliorer la desserte en transports en commun 
en optimisant et développant le réseau ferroviaire

6 AXES

Affirmer le territoire industriel 
de l’innovation métropolitain. 

Développer la production d’énergies 
renouvelables avec comme ambition 
de créer  une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse, 
solaire photovoltaïque et hydraulique. 

Créer des paysages productifs 
sur des fonciers non utilisables 
pour d’autres activités. 

Valoriser la voie d’eau 
par le transport de marchandises
et l’optimisation des potentiels de sites.

Mettre en place une boucle verte, 
un réseau d’espaces publics 
connectés sur les balmes 
et l’ile du Rhône.

Améliorer la desserte en transports en commun 
en optimisant et développant le réseau ferroviaire

voIE d’EAu : InnovER pouR dévELoppER  
LE tRAnspoRt fLuvIAL 

Le mode fluvial est, à l’échelle métropolitaine, une infrastructure 
d’avenir pour le transport de marchandises et un vecteur de 
développement économique. Il répond aux enjeux de compétitivité 
des entreprises et aux enjeux environnementaux en réduisant 
progressivement l’impact du transport routier de marchandises  
dans la Métropole.
Dans la Vallée, la proximité des sites industriels avec le canal est une opportunité 
stratégique pour développer ce mode de transport durable à fort potentiel.
Deux filières utilisatrices sont identifiées : 
>  Le transport de produits chimiques. 
>  Le transport de déchets en lien notamment avec l’usine énergétique 

métropolitaine. 

ENCART : 
PORT LYON EDOUARD HERRIOT

ER 
PORT 
EN TERME DE 
CROISSANCE 
EN 2013 
ET 2014

PORT 
FLUVIAL 
FRANÇAIS

À  C O N T A I N E R S

E

225 000
CONTAINERS 
DE 20 PIEDS DE POTENTIEL 
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PORT LYON EDOUARD HERRIOT

ER 
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CROISSANCE 
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ET 2014

PORT 
FLUVIAL 
FRANÇAIS

À  C O N T A I N E R S

E

225 000
CONTAINERS 
DE 20 PIEDS DE POTENTIEL 

tRAnspoRts  
En Commun :  
pLus dE dEnsIté  
pouR LE sud  
dE LA métRopoLE
si  la Vallée bénéficie d’une 
connectivité exceptionnelle à 
une échelle régionale, nationale, 
européenne et mondiale, à l’échelle 
métropolitaine, l’offre de transport 
en commun doit être renforcée pour 
offrir plus de confort aux habitants et 
aux salariés. 
L’optimisation du réseau ferroviaire 
existant, connecté à des solutions 
complémentaires de type bus, permettront 
de renforcer à terme les relations entre la 
Vallée et le cœur de la Métropole. Plusieurs 
pistes sont à l’étude dans ces domaines en 
lien avec les autorités organisatrices de 
transport :

>  Création d’une ligne de bus entre 
les gares de Vernaison et Feyzin pour 
desservir efficacement le pôle de 
recherche et développement de solaize 
tout en fermant la “boucle de transports 
en commun” entre les deux rives du 
Rhône. 

>  Création d’itinéraires modes 
doux entre espaces résidentiels, sites 
d’activités et espaces naturels venant 
irriguer la couverture des transports en 
commun dans la Vallée. 

>  Aménagement des haltes et gares 
existantes pour enclencher un processus 
de renouvèlement et densification urbain. 

>  transformation des lignes train 
Express Régional (tER) en réseau 
de train léger avec un cadencement 
augmenté aux heures de pointe et une 
tarification harmonisée avec le réseau de 
transports en commun de la Métropole. 
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les 6 axes d’un schéma  
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voIE d’EAu : InnovER pouR dévELoppER  
LE tRAnspoRt fLuvIAL 
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rejoindre une dynamique  
partenariale inédite

pubLIC/pRIvé, 30 pARtEnAIREs mobILIsés

Les principaux acteurs de 
l’écosystème Vallée de la Chimie sont 
impliqués aux côtés de la Métropole de 
Lyon dans le projet de développement 
et d’aménagement de ce territoire. 

L’ Appel des 30! associe des 
industriels, des communes, des 
acteurs publics, des partenaires 
techniques et financiers.

Ensemble, forts de leurs complémentarités 
et réunis autour d’objectifs convergents, 
30 partenaires mobilisent leurs 
compétences pour proposer des 
conditions d’implantation optimales 
aux candidats de l’Appel des 30! :

>  La Métropole de Lyon, en tant que chef 
de file, anime et pilote l’ensemble 
de l’appel à projets et notamment 
le dispositif d’accompagnement 
technique,réglementaire et financier ;

>  Les communes de Feyzin, Pierre-
bénite, saint-Fons, solaize ;

> La Région Auvergne-Rhône-Alpes ;

>  Les entreprises AIR LIquIDE, 
ARKEMA, bLuEsTAR sILICONEs, 
ENgIE, IFP ENERgIEs NOuVELLEs, 
KEM ONE, NOVACAP, sOLVAy, suEZ 
ENVIRONNEMENT, TOTAL ;

>  bpifrance, le groupe Caisse des Dépôts, 
green Chanel, Total Développement 
Régional, sOMuDIMEC ;

>  L’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’énergie (Ademe) ;

>  Les pôles de compétitivité Axelera 
et Tenerrdis et la plate-forme 
d’innovation collaborative Axel’One ;

>  Interfora IFAIP, pôle de formation 
spécialiste des industries chimiques 
et de procédés ;

>  L’union des Industries Chimiques (uIC) 
au niveau national et l’uIC Rhône-
Alpes ;

>  La Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) ;

>  L’Association nationale des collectivités 
pour la Maîtrise des Risques 
Technologiques Majeurs (AMARIs) ;

>  L’Agence de Développement économique 
de la Région Lyonnaise (ADERLy) ;

>  La Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) de Lyon Métropole ;

>  L’Association pour le Développement 
Durable de la Vallée de la Chimie 
(ADDVC) ;

>  La Fédération Nationale des Agents 
Immobilier (FNAIM) du Rhône ;

Avec l’appui de la préfecture du Rhône 
et des services de l’état.

CAHIER 1.4
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COMITÉ 
STRATÉGIQUE 

(décideurs)

COMITÉ 
OPÉRATIONNEL 

(experts)

COMITÉ 
PARTENAIRES 

(communicants)

rejoindre une dynamique  
partenariale inédite

La gouvernance de l’Appel des 30 ! mobilise 
les partenaires au sein de trois instances 
complémentaires :

> Le Comité stratégique : composé des décideurs, il 
est garant de la stratégie d’ensemble qui combine à la 
fois les objectifs de l’Appel des 30 !, les enjeux propres 
à chaque propriétaire et les exigences réglementaires. 
C’est le Comité stratégique qui désigne les lauréats 
de la phase candidature puis de la phase projets.

> Le Comité Opérationnel : constitué d’experts, il 
est chargé d’analyser les candidatures, puis les 
projets, et de formuler une proposition de sélection 
au Comité stratégique. Le Comité Opérationnel 
assure également l’accompagnement des candidats : 
recommandations sur les projets, mise en relation 
avec d’autres candidats, avec les propriétaires et 
avec les partenaires techniques et financiers, suivi 
des projets sélectionnés…

> Le Comité des Partenaires : il réunit l’ensemble 
des partenaires et assure, via la mobilisation des 
communicants, un rôle de promotion de l’Appel des 
30 ! dans les réseaux socioéconomiques.

gouvERnAnCE pARtAgéE 

rejoindre une dynamique  
partenariale inédite

CAHIER 1.4
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rejoindre une dynamique  
partenariale inédite

>  les entreprises industrielles des filières 
chimie-énergie-environnement : 
grands groupes, entreprises de taille 
intermédiaire (ETI), PME/PMI, start-
up, laboratoires de recherche, 
démonstrateurs, bureaux d’études, 
activités support de type transport/
logistique ou maintenance… Ces 
acteurs, par leurs projets, ont vocation 
à développer de l’activité et de l’emploi 
dans la Vallée de la Chimie. 

Au sein de cette famille deux 
catégories particulières sont à 
signaler :

>  les opérateurs photovoltaïques 
qui peuvent porter des projets 
d’installations sur des toitures de 
bâtiments industriels (existants ou en 
développement) et sur des surfaces 
de parkings (existants ou à créer).

>  les entreprises de paysage 
productif (paysagistes, entreprises 
spécialisées dans la dépollution 
des terres, entreprises de travaux 
publics, start-up cleantech…) qui 
peuvent porter des projets sur des 
fonciers très contraints par les 
risques technologiques et/ou la 
pollution pour différentes finalités  : 
dépollution de terres, création de 
terres fertiles, création de biomasse 
pour l’énergie, production de 
ressources végétales pour la chimie 
biosourcée, test d’essences adaptées 
aux changements climatiques…

>  les opérateurs en immobilier 
d’entreprise : ensembliers, développeurs, 
commercialisateurs accompagnés 
de leur maîtrise d’œuvre, bureaux 
d’étude, entreprises spécialisées en 
dépollution et démolition… Ces acteurs 
peuvent contribuer à la réalisation de 
projets d’implantation d’entreprises 
industrielles des filières chimie-énergie-
environnement.  Attention ! La candidature 
des opérateurs immobiliers doit intègrer 
clairement une ou plusieurs entreprises 
industrielles à implanter.

Les candidatures en groupement 
associant plusieurs catégories d’acteurs 
seront particulièrement appréciées.

CAHIER 1.4

tRoIs 
fILIèREs  
vIséEs
C’est une 
recherche de 
complémentarités 
avec le tissu 
industriel existant 
et de diversification 
par de nouvelles 
activités 
économiques 
qui préside au 
choix des projets 
d’implantation 
dans la Vallée de la 
Chimie.
3 filières sont 
spécifiquement  
visées par l’Appel 
des 30 ! :
> la chimie ;
> l’énergie ;
> l’environnement.

dEux pRofILs CIbLEs
L’Appel des 30 ! s’adresse à deux profils de candidats, étant entendu 
que le profil « entreprise industrielle » est prioritaire sur le profil  
« opérateur immobilier » :
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retour d’expérience 
de l’appel des 30 ! édition 2014

CAHIER 1.5

Le développement des territoires 
par l’implantation d’entreprises et le 
développement de l’emploi est dans l’ADN 
de nos deux sociétés, la serl et em2c.  
C’est le ciment de notre groupement !
Et particulièrement pour ce territoire  
que nos deux sociétés connaissent 
parfaitement.
La forme de l’Appel des 30 !, très innovante  
et collaborative,  nous a permis de 
faire une proposition très ouverte et 
complète : celle du guichet unique  
pour satisfaire toutes les entreprises 
intéressées par la Vallée, de l’aménagement 
des terrains à la livraison des bâtiments et 
pour tous les  profils.

qu’est-ce qui a motivé  
votre intérêt pour la Vallée  
de la Chimie, et l’Appel des 30 ! ?

En 2014,
LA PREMIèRE éDITION DE L’APPEL DEs 30 ! 
A PERMIs DE séLECTIONNER 16 LAuRéATs DONT 
4 OPéRATEuRs IMMObILIERs ET 12 ENTREPRIsEs 
INDusTRIELLEs.

LE gROuPEMENT sERL/EM2C EsT LE LAuRéAT 
D’uN FONCIER DE 15 hA APPARTENANT À LA 
MéTROPOLE DE LyON sITué À FEyZIN.

AuDREy DELALOy, ChEF DE PROjET  
À LA sERL ET jEAN-ROgER REVELLIN, DIRECTEuR 
DEs RELATIONs PubLIquEs ET TERRITORIALEs 
Du gROuPE EM2C REVIENNENT suR LEuR 
PARTICIPATION ALORs quE LEuR PROjET EsT EN 
COuRs DE FINALIsATION.

Notre projet  a une double 
ambit ion :  sat isfaire les 
besoins immobil iers des 
entreprises et  part ic iper 
à construire un territoire 
d’exception.

jean-Roger REvELLIn,  
directeur des Relations publiques  
et  territoriales du groupe em2c



25- septembre 2016 -

retour d’expérience 
de l’appel des 30 ! édition 2014

Notre projet a une double ambition : satisfaire les 
besoins immobiliers des entreprises et  participer  
à construire un  territoire d’exception ! 

Nous   avons   donc    développé,   avec   un   objectif  
de guichet unique, une offre en deux volets :

1 -  une vision urbaine et paysagère du site  
à long terme  

2 - un volet opérationnel incluant, par    site,  
la programmation cible, le plan masse  et les 
structures d’aménagement et de promotion/
construction, pour livrer in fine les bâtiments  
aux entreprises qui travaillent dans le triptyque  
Chimie – Energie – Environnement.

Cette recherche de convergence entre intérêt territorial 
métropolitain et enjeux économiques, intérêts 
publics et intérêts privés,  contraintes fortes liées aux 
risques technologiques et  requalification des friches 
industrielles … sont autant de données d’entrée  
à traiter et c’est bien ce contexte  et cette vision  
qui ont présidé à la constitution de notre groupement 
et au contenu de notre offre.

quels arguments utiliseriez-vous pour convaincre 
les entreprises d’investir dans la Vallée?

La Vallée sera très vite le creuset de toutes les 
activités vitales à la Ville et qui nécessitent, pour être 
acceptées par les riverains et être performantes,  
un cadre particulier et des services adaptés.
L’Appel des 30 ! regroupe toutes les parties, publiques et 
privées, engagées dans cette vision.
Alors les entreprises qui seront présentes, dès le début, 
en bénéficieront, pour le développement de leur chiffre 
d’affaire et leur rayonnement français et international !!!

Décrivez-nous comment s’est organisée  
votre réponse (organisation, parti pris...)  
ainsi que le projet que vous portez. sERPOL : DÉPOLLUER 

EN PROXIMItÉ

serpol, entreprise lyonnaise 
indépendante leader de la 
dépollution en France a été 
sollicité en tant que partenaire 
technique pour participer à des 
réponses par des promoteurs 
et acteurs de l’immobilier qui 
répondaient à l’Appel des 30 ! …  
et a finalement candidaté pour 
proposer un projet de dépollution 
des sols.

> Ouverture du site : fin 2017

Notre projet consiste à mettre 
en œuvre une plateforme 
de dépollution des sols par 
phytoremédiation mutualisée 
au cœur de la Vallée de 
la Chimie. Ce biocentre 
permet le traitement des 
sols par phytoremédiation, 
en proximité, de manière 
mutualisée dans un contexte 
propice à l’innovation pour 
servir tous les autres projets 
dans des conditions optimales 
tout en utilisant des surfaces 
utiles. »
Alain Dumestre,  
Directeur général de sERPOL

CAHIER 1.5

retour d’expérience 
de l’appel des 30 ! édition 2014
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L’offre foncière, 
iMMobiLière  

et de ServiceS

CAHIER 
2 
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choisir parmi  
une oFFre Foncière  
et immobilière diversiFiée

CAHIER 2.1

Pour favoriser le développement de nouvelles activités dans les domaines chimie-énergie-
environnement, l’Appel des 30 ! met à la disposition des porteurs de projets une vingtaine d’hectares 
de foncier, une offre immobilière et des surfaces dédiées pour des projets photovoltaïques  
et/ou de paysage productif.

>  des emprises foncières 
et immobilières à 
l’intérieur des sites de 
chimistes en activité qui 
souhaitent accueillir des 
co-acteurs industriels 
afin de développer des 
synergies dans une 
logique de plate-forme 
industrielle.

>  une offre immobilière 
constituée à la fois de 
locaux immédiatement 
accessibles au sein 
des plates-formes 
d’innovation Axel’One 
de saint-Fons et solaize 
et d’un immobilier 
en développement 
(40  000m² à terme) sur 
le site TEChVALLéE sud 
Feyzin.>  des sites propices 

au développement 
d ’ i n s t a l l a t i o n s 
p h o t o v o l t a ï q u e s 
(toitures, parkings…) et/
ou à la mise en œuvre 
de projets de paysage 
productif (fonciers 
contraints, délaissés…).



2929- septembre 2016 -

choisir parmi  
une oFFre Foncière  
et immobilière diversiFiée
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Grand Lyon, septembre 2015

Novacyl
Arkema Usine et R&D
Solvay Saint-Fons Spécialités
Kem One
Bluestar Silicones
Air Liquide
Solvay Saint-Fons Belle Étoile
Solvay RICL
Vencorex R&D
Axel’One Matériaux Innovants
Axel'One Procédés Innovants 
Laboratoire Aguettant
Sanofi

CHIMIE

FILIÈRES & INDUSTRIES

Gaya (Engie)
Total Raffinage et Pétrochimie

Total Centre de recherche
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R&D PRODUCTION RECYCLAGE

1 - Arkema - 0,2 ha dont 1 350 m² de locaux
2 - Bluestar Silicones - 1 ha  
3 - Kem One - 2,5ha et 10 400m² de locaux
4 - Kem One - 6 ha
5 - Solvay Belle Etoile - 1,5ha
6 - Solvay Belle Etoile - 1 ha
7 - Solvay Belle Etoile - 0,5 ha
8 - Solvay Belle Etoile -1,7ha
9 & 10 - Solvay RICL - 2 à 4 ha 

EMPRISES À L’INTÉRIEUR DES SITES

PROGRAMMES IMMOBILIERS

A - Axel’one PMI - 4 800 m²
B - Axel’one PPI - 2 300 m²
C - TECHVALLÉE Sud Feyzin 40 000 m²

6 ha

1 ha
1 ha

0,5 ha

1,5 ha

1,7 ha

2,5 ha

2 à 4 ha

3 4

27
6

9 - 10

5

8

1 0,2 ha

4 800 m²A

2 300 m²B

40 000 m²C

Localisation des opportunités d’implantation 
(hors photovoltaïque et paysage productif)
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17 ha de foncier sont disponibles 
à l’intérieur des sites industriels 
en activité. Dans certains cas des 
bâtiments (entrepôts, bureaux…) 
sont également proposés. 
Ces sites offrent l’accès à des 
utilités (vapeur, azote, oxygène, 
hydrogène, éthylène, propylène, 
eau industrielle…) et à des 
services (services de secours 
et d’incendie, laboratoires 
d’analyse, pont à bascule, 
restaurants d’entreprises…).

Des opportunités d’implantation sont 
situées au sein des sites suivants : 
>  Bluestar Silicones saint-Fons (1 ha)
>  Kem One saint-Fons (8,5 ha)
>  Solvay saint-Fons belle-Etoile  

(4,7 ha).

Pour ces sites, les industriels 
bluestar silicones, Kem One et solvay 
ont souscrit au régime de la circulaire 
du 25 juin 2013 du Ministère de 
l’écologie relative au traitement des 
plates-formes économiques dans le 
cadre des Plans de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT). 
En application de ce régime, ils ont 
élaboré un « Contrat de gouvernance 
de la sécurité de la plate-forme 
industrielle sud Lyon ».

Les entreprises qui s’implanteront au 
sein de ces sites devront répondre à 
plusieurs critères :
>  être des activités industrielles, 

relevant de la réglementation 
des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement 
(ICPE), dans les domaines 
chimie/énergie/environnement 
et présentant un lien avec les 
exploitants de la plate-forme 
(partage d’équipements, d’utilités 
ou de services, échange de 
matières premières ou de matières 
de process) ;

>  souscrire au « Contrat de 
gouvernance de la sécurité de 
la plate-forme industrielle sud 
Lyon » qui fixe les obligations en 
matière de sécurité collective (dont 
connaissance du risque et partage 
des études de dangers) ;

>  respecter les prescriptions 
constructives du PPRT visant la 
protection des personnes exposées 
aux aléas en présence (surpression, 
toxique, thermique).

Des possibilités d’accueil sont également 
envisageables :
>  sur le site  Arkema à Pierre-bénite :  

0,2ha dont 1 350m² de bâtiments 
à réhabiliter pour des activités 
industrielles et/ou artisanales.

>  sur le site solvay Recherche et 
Innovation Centre de Lyon (RICL) 
à saint-Fons : 2 à 4ha pour des 
activités de R&D.

identiFier  
les opportunités  
d’implantation

CAHIER 1.3CAHIER 2.2

LEs EMPRIsEs DIsPONIbLEs À L’INTéRIEuR DEs sITEs INDusTRIELs  
EN ACTIVITé (17 hA) : CONsOLIDER LA PLATE-FORME INDusTRIELLE
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identiFier  
les opportunités  
d’implantation

Voir carte de localisation p.29 et voir également les annexes  
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, et 1.6, pour accéder à l’ensemble des informations utiles. 
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identiFier  
les opportunités  
d’implantation

CAHIER 2.2

>  L a     P l a t e fo r m e    A xe l’ O n e 
Matériaux   Innovants   (PMI) 
à saint-Fons regroupe plus 
de 70 chercheurs, 10 projets 
col laborat i fs ,    6    PME/TPE.  
Elle propose aux TPE/PME  
et aux projets collaboratifs  
une offre de services complète  
et un hébergement au sein  
des 4 800 m2 de surfaces à 
partager.

>  L a    P l a t e f o r m e    A x e l’ O n e 
Procédés Innovants (PPI) à 
solaize rassemble plus de 
50 chercheurs et propose 
également une offre de services 
complète et un hébergement au 
sein des 2 300 m2 de surfaces à 
partager.

Les deux sites fonctionnent 
sur des modèles similaires et 
proposent des équipements 
mutualisés    (laboratoires,   hall 
technologique, salles de réunion, 
e s p a c e s    d e    c o n v i v i a l i t é … )  
et des services d’accompagnement 
au quotidien (management hygiène 
et sécurité, logistique, entretien et 
maintenance, assistance à maîtrise 
d’œuvre pour l’implantation 
sur la plateforme, système 
d’information…). Ils permettent 
d’accéder au réseau de partenaires 
pour donner aux projets de R&D 
les moyens de réussir : 4 pôles 
de compétitivité, pour l’appui au 
montage et à la structuration des 
projets collaboratifs, 21 membres 
fondateurs & membres actifs, 
pour apporter leurs réseaux et 
compétences, un réseau puissant 
via les partenaires industriels et 
via la recherche publique et les 
centres d’excellence scientifique.

LEs pLAtEs-foRmEs d’InnovAtIon CoLLAboRAtIvEs AxEL’onE 
à sAInt-fons Et à soLAIzE : 7 100 m² dE LoCAux d’ACtIvItés à 
pARtAgER

Voir carte de localisation 
page 29 et voir également 
les annexes 1.7 et 1.8 pour 
accéder à l’ensemble des 
informations utiles.

La vallée de la Chimie compte deux plateformes d’innovation 
collaborative  dans son écosystème :  

AXEL’ONE PPI SOLAIZE 
Plateforme Procédés Innovants

AXEL’ONE PMI SAINT-FONS 
Plateforme Matériaux Innovants

LEs PROgRAMMEs IMMObILIERs ExIsTANTs ET EN DéVELOPPEMENT 
(50 000M² À TERME) : CRéER DEs NOuVELLEs POLARITés CLEANTECh
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Voir carte de localisation page 
29 et voir également l’annexe 
1.9 pour accéder à l’ensemble 
des informations utiles.

Le   site   tECHVALLÉE   sud 
Feyzin a vocation à accueillir 
des    nouvelles   fonct ions 
économiques, énergétiques ou 
paysagères emblématiques du 
renouvellement de la Vallée. 

Ce site de grande taille, très bien 
connecté à des infrastructures  
de transport de premier plan  
(A7, boulevard urbain sud),  
est au cœur du pôle industriel  
d e     l a     Va l lé e .    O n      t ro u ve  
en proximité immédiate:

>  à l’ouest : la raffinerie Total  
et les sites industriels de solvay 
belle-Etoile et sita D3E ;

>  au nord : le site Air Liquide,  
le     ce n t re     d e    re c h e rc h e 
solvay RICL et la plate-forme 
d’ innovat ion   col laborat ive 
Axel’One Matériaux Innovants ;

>  au sud : la zone industrielle  
du Château de l’Île.

situé entre Rhône et coteaux, ce 
site participe également à l’enjeu 
de structuration du paysage de la 
vallée métropolitaine. 
Cette vocation sera renforcée 
par la mise en œuvre de projets 
de paysage productif, et par la 
qualification du cadre paysager de 
l’espace économique. 

Ce site soumis à des risques 
technologiques constitue enfin un 
démonstrateur des innovations 
architecturales,    paysagères 
et    d’aménagement    efficaces 
pour la protection des usagers 
(nivellement,   végétalisation, 
orientation des bâtiments).

Conformément   aux   attentes 
de la Métropole de Lyon et de 
la Commune de Feyzin et en 
adéquation avec le règlement du 
PPRT, le programme immobilier 
développé par le groupement 
sERL & EM2C pourra accueillir 
prioritairement    les   activités 
suivantes :

>  activités productives en chimie, 
énergie, environnement ;

>  u n i t é s     d e     re c h e rc h e   e t 
développement dans les mêmes 
domaines (plateforme d’essai, 
pilotes…) ;

>  activités de transport/logistique 
dans les mêmes domaines.

tECHvALLéE sud 
fEyzIn, 
LA pLAtEfoRmE 
IndustRIELLE Et 
sERvICIELLE : 
40 000m² dE LoCAux 
d’ACtIvItés 
pRogRAmmés 

identiFier  
les opportunités  
d’implantation

CAHIER 2.2

LEs PROgRAMMEs IMMObILIERs ExIsTANTs ET EN DéVELOPPEMENT 
(50 000M² À TERME): CRéER DEs NOuVELLEs POLARITés CLEANTECh
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CAHIER 2.2

LEs sItEs à potEntIEL pHotovoLtAIquE :
87 000 m2 dE suRfACEs mobILIsAbLEs

LEs sITEs À VOCATION PhOTOVOLTAïquE  (87 000 M²) ET PAysAgE  
PRODuCTIF (33 hA): CONFORTER LA VALEuR PRODuCTIVE,  
éNERgéTIquE ET PAysAgèRE DE LA VALLéE

Voir également l’annexe 1.10  
pour accéder à l’ensemble  
des informations utiles.

Centrale photovoltaïque de  
solvay belle-étoile

Positionnée dans une zone 
connectée   et   stratégique, 
la Vallée de la Chimie est 
aujourd’hui un des bastions 
de la production d’énergies 
r e n o u v e l a b l e s     d e    l a 
Métropole avec 49% dans la 
production totale d’énergies 
renouvelables, dont 15% de 
la   production     d’électricité 
photovoltaïque. 
En complément des équipements 
existants (usine hydroélectrique de 
la Compagnie National du Rhône à 
Pierre-bénite, unité de Traitement 
et Valorisation énergétique 
de la Métropole de Lyon sur le 
Port Edouard herriot, centrale 
photovoltaïque de solvay belle-
Etoile…) et des projets en cours 
(démonstrateur gAyA piloté par 
ENgIE, étude sur la récupération de 
la chaleur fatale industrielle pilotée 
par la Métropole de Lyon …), l’Appel 
des 30 ! vise à faire de la Vallée de la 
Chimie un site majeur de production 
d’énergie solaire photovoltaïque 
pour la Métropole de Lyon.
La taille importante des sites 

industriels avec des surfaces 
conséquentes de bâtiments et 
de parking permet d’identifier 
des surfaces adaptées au solaire 
photovoltaïque et de participer à la 
mise en œuvre du concept d’usine 
Energétique Métropolitaine.
87 000 m² sont proposés pour 
l’implantation    d’installations 
solaires    photovoltaïques   et 
répartis sur :
>  des surfaces de parking 

pouvant être couvertes par des 
ombrières photovoltaïques, 

>  des surfaces en toitures de 
bâtiments  existants.

Le lancement annoncé par 
le Ministère pour cette fin de 
premier semestre 2016 des 
appels d’offres «CRE4» centrales 
au sol, ombrières, toitures et 
autoconsommation de 100kWc à 
500 kWc devrait renforcer le cadre 
permettant la mise en oeuvre de 
ces projets sur le territoire de la 
Vallée de la Chimie.
Les projets proposés peuvent 
être des installations de 
production d’éléctricité destinée 
à l’injection sur le réseau ou à 
l’autoconsommation (totale ou 
partielle) mais peuvent également 
être combinés à une innovation sur 

la valorisation de l’énergie produite 
ou au stade de l’expérimentation 
(solutions de climatisation solaire, 
de     couplage   photovoltaïque/
électromobilité,   de   stockage 
d’hydrogène...).
Des synergies avec les projets 
en développement ou au stade 
de recherche pourront être 
étudiées. Des innovations traitant 
du couplage optimisé entre 
véhicules électriques, installations 
photovoltaïques et réseaux ou de 
la mutualisation de l’électricité 
produite pourront être proposées 
(smart grids / smart building).

identiFier  
les opportunités  
d’implantation
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LEs sItEs à potEntIEL pAysAgE pRoduCtIf :
33 HA dE suRfACEs mobILIsAbLEs

 
 
 
 
 
Marqueur territorial de 
l’entrée sud de la Métropole, 
le paysage de la Vallée de la 
Chimie est constitué  de trois 
grandes entités naturelles, les 
îles, les lônes et les balmes, 
entre lesquelles sont venues 
s’implanter des entreprises, 
majoritairement issues de 
la chimie, et des grandes 
infrastructures de transport, 
laissant au final peu de place au 
développement d’un paysage 
naturel. seule la création 
d’une île majestueuse, issue 
de la création du canal de 
navigation du Rhône a favorisé 
le développement, depuis une 
cinquantaine d’année, d’une 
végétation dense. 

Le principe de paysage productif 
explicité précédemment propose 
de détourner la valeur du paysage 
pour en faire un élément à la fois 
générateur de valeur et agent «actif» 
de la redéfintion du territoire. Avec 
la mise en œuvre de ce principe, 
le « paysage gisement » devient 
« paysage ressource ». 
La culture de biomasse, de 
ressources pour la chimie bio-
sourcée et les processus de 
traitement et de régénération 
des sols produisent une valeur 
économique et énergétique qui 
s’accompagne d’une hausse de 
la valeur urbaine du territoire.  
C’est un paysage laboratoire où l’on 
expérimente, manipule et observe. 
Le paysage devient un élément 
démonstrateur, la vitrine d’un 
espace en mutation, la part visible 
d’une refonte de l’organisation de la 
Vallée. 
Afin de mettre en œuvre le 
principe de paysage productif, 

33 ha de fonciers sont 
proposés pour l’implantation 
d’activités paysagères innovantes 
prioritairement dans les domaines 
suivants :
>  biomasse pour l’énergie,
>  matières végétales pour la 

chimie bio-sourcée,
>  dépollution des terres et 

refertilisation des terres, 
améliorations des sols,

>  production de biomasse pour 
les filières énergétiques,

>  production de matières 
végétales pour les filières de la 
chimie biosourcée,

>  lutte contre le réchauffement 
climatique et la pollution 
atmosphérique,

>  …
Les activités à implanter peuvent 
être au stade de l’expérimentation 
ou à un stade plus avancé de 
production, ce qui permet selon 
les besoins fonciers générés, 
de trouver une réponse parmi 
les différentes opportunités 
proposées.

Voir également l’annexe 1.11 
pour accéder à l’ensemble 
des informations utiles.

LEs sITEs À VOCATION PhOTOVOLTAïquE  (87 000 M²) ET PAysAgE  
PRODuCTIF (33 hA): CONFORTER LA VALEuR PRODuCTIVE,  
éNERgéTIquE ET PAysAgèRE DE LA VALLéE

CAHIER 2.2

identiFier  
les opportunités  
d’implantation
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proFiter de services  
pour réussir

CAHIER 2.3

L’Appel des 30 ! propose un dispositif d’accompagnement au cas par cas des lauréats, 
visant à les soutenir tout au long de la réalisation de leur projet dans deux grands 
domaines d’expertise : l’ingénierie technique et réglementaire et l’ingénierie 
financière.

dEs pREstAtIons d’IngénIERIE  
tECHnIquE Et RégLEmEntAIRE suR mEsuRE

Travaux d’aménagement 
et de viabilisation

Suivi administratif
et réglementaire

Communication Conception urbaine
et architecturale

Dépollution et prise en compte
des risques technologiques

INGÉNIERIE
TECHNIQUE ET 

REGLEMENTAIRE
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CAHIER 2.3

La réussite des projets 
d’implantation nécessite un 
accompagnement dans la durée, 
dès la phase de définition et 
jusqu’à la phase de réalisation. 
La Métropole de Lyon et ses 
partenaires proposent aux porteurs 
de projets un accompagnement 
privilégié dans les domaines 
suivants : 

>  Ingénierie environnementale : 
expertise en dépollution, 
démolition et prise en compte 
des risques technologiques. 
L’ADEME peut notamment 
apporter ses expertises et 
retours d’expérience en matière 
de dépollution. La Métropole de 
Lyon peut également assister 
les porteurs de projet dans 
le cadre des autorisations 
réglementaires d’urbanisme  
et dans la préparation de leur 
dossier d’autorisation d’activité ;

>  Conception urbaine et 
architecturale     :    l’équ ipe 
d ’A s s i s t a n ce     à     M a î t r i s e 
d’Ouvrage de la Métropole de 
Lyon, composée du groupement 
OMA (Office for Metropolitan 
Architecture), bAsE et suEZ 
ENVIRONNEMENT, assure 
des missions de conseil et 
d’assistance : réalisation de 
fiches de lots et de cahier des 
charges, mission d’architecte 
en chef, compatibilité avec 
le Plan Local d’urbanisme 
(PLu), conseil en matière 
d’architecture industrielle et 
de prise en compte des risques 
technologiques auprès des 
porteurs de projet ; 

>  Aménagement et viabilisation 
des sites : la Métropole de 
Lyon accompagne les porteurs 
de projet dans le cadre de la 
mise en place d’opérations 
d’aménagement (viabilisation, 
réseaux, distribution, 
infrastructures de desserte…) 
sur les sites prioritaires 
d’implantation. Ces opérations 
sont réalisées, dans leur 
majorité, à travers des projets 
urbains partenariaux (PuP) ; 

>  suivi administratif et 
réglementaire en lien avec les 
services de l’état compétents 
(DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 
DDT du Rhône et DIRECCTE 
Auvergne-Rhône-Alpes) ; 

>  Communication et promotion 
sur les projets retenus puis 
réalisés.

proFiter de services  
pour réussir
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proFiter de services  
pour reussir

CAHIER 2.3

Ces ressources seront sollicitées 
tout au long du montage de projets 
et de leur déploiement sous 
différentes conditions : 

L’AgENCE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA MAÎTRIsE DE L’ENERgIE 
(ADEME), en tant qu’opérateur 
du programme Investissements 
d’Avenir.
Pour    quoi   ?    La   direction    régionale 
A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s 
de  l’ADEME peut intervenir sur les 
problématiques de sols pollués, de 
friches industrielles et de conception 
urbaine.
Par ailleurs, en tant qu’opérateur 
du programme d’investissement 
d’avenir, l’ADEME peut financer des 
projets innovants de toutes tailles 

pour faire émerger ou développer 
les filières industrielles de demain 
sur les énergies renouvelables, la 
chimie verte, les réseaux électriques 
intelligents, l’économie circulaire et 
le véhicules du futur.
Comment ? Pour connaître les 
modalités     d’interventions   de 
l’ADEME, rendez-vous sur le site 
http://www.ademe.fr/ ou prenez 
contact directement avec la direction 
régionale : 04 72 83 46 00.

bPIFRANCE, en appui des politiques 
publiques conduites par l’Etat et la 
Région .

Pour      quoi     ?       bpifrance     intervient 
en partenariat avec les acteurs 
privés, en financement ou en 

investissement. bpifrance peut 
soutenir le financement de 
l’innovation, assurer la garantie 
bancaire de prêts, cofinancer aux 
côtés des banques, des prêts à 
moyen et long terme, contribuer 
au financement des besoins à court 
terme, investir en fonds propres et 
en quasi-fonds propres. 
Comment ? 
Dans le cadre de l’Appel des 30 !, 
trois outils sont mobilisables sous 
conditions d’éligibilité : 
>  le prêt à moyen ou long terme ou 

le crédit bail, en  co-financement 
avec les banques pour financer 
l’achat de terrain ou d’immeuble, 
des constructions, le transfert 
d’activité, la reprise d’entreprise ;

>  la garantie du développement des 
PME et TPE (partage du risque du 
crédit accordé par la banque de 
l’entreprise) ; 

>  le crédit-bail mobilier avec option 
d’achat ou la location financière 
pour financer les dépenses 
d’équipement de l’entreprise 
(matériel, véhicules, machines 
outils...).

LE gROuPE CAIssE DEs DéPôTs (CDC)
Pour quoi ? Il peut investir dans 
des projets immobiliers (immeubles 
tertiaires, locaux d’activités et 
industriels) qui contribuent au 
développement économique des 
territoires ou répondent aux besoins 
des entreprises créatrices d’emplois 
pérennes. 
Comment ? Il intervient comme 
actionnaire minoritaire aux côtés 
d’investisseurs privés. 

unE IngénIERIE fInAnCIèRE pubLIquE Et pRIvéE Au sERvICE dEs pRojEts

ADEME

SOMUDIMEC

Total Développement 
Régional

FEDER

Bpifrance

Groupe Caisse 
des Dépôts

 

SOMUDIMEC

GreenChannel

HUB
FINANCIER

Plusieurs outils, mobilisés par différents organismes financiers, 
sont susceptibles de soutenir financièrement les lauréats de 
l’Appel des 30 !
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TOTAL DéVELOPPEMENT RégIONAL
Pour quoi ? Depuis plus de 10 ans, 
Total Développement Régional 
sout ient    le     développement 
économique des PME françaises 
avec pour objectif la création ou le 
maintien d’emplois pérennes en 
France. 
Comment ? son action, sous 
conditions d’éligibilité, peut prendre 
deux formes dans le cadre de l’Appel 
des 30 ! :
>  un appui financier  (20 000 à 

50 000 €)   à la création, à la reprise et 
au développement des PME, sous  
la forme d’un prêt sans intérêt, 
sans garantie, ni frais de gestion, 
remboursable sur 3 à 5 ans ;

>  une aide aux PME innovantes sous 
la forme d’un prêt amorçage sans 
garantie de 200 000 à 500 000 €, à 
un taux de 1 % remboursable sur 5 
ans, dont un différé de 2 ans, pour 
des projets d’innovation technolo-
gique au stade pré-industriel dans 
les secteurs d’expertise de Total 
(équipements industriels, clean-
tech…). 

sOMuDIMEC 
Po u r     q u o i    ?     s O M u D I M E C 
accompagne     les   entreprises 
en création, développement ou 
transmission. 
Comment    ?     Cet     acteur   du 
financement   des   entreprises, 
issu de l’univers des industries 
métallurgiques, intervient avec 
plusieurs outils : 
>  crédi t    moyen-terme    pour 

l’innovation d’une durée de 3 à 5 
ans ; 

>  crédit long terme d’une durée de 
8 à 15 ans pour accompagner le 
développement d’une entreprise 
(construction, acquisition de 
bâtiments, aménagement de 
locaux industriels) ; 

>  crédit-bail matériel (financement 
sur 3 à 7 ans à 100% TTC) et 
crédit-bail immobilier sur une 
durée de 10 à 20 ans ; 

>  mobilisation du fonds de 
capital risque Rhône Dauphiné 
Développement, qui peut 
intervenir sous forme d’une 
souscription en capital (toujours 
minoritaire) ou en obligations 
convertibles pour accompagner 
des    pe t i tes    e t    moyennes 
entreprises   industrielles   ou 
de services industriels qui 
c o n n a i s s e n t    u n e    p h a s e 
d’évolution importante. 

LE FONDs EuROPéEN DE 
DéVELOPPEMENT RégIONAL 
(FEDER) 
Pour quoi ? Le Feder pourra 
être sollicité pour accompagner 
financièrement des opérations de 
déconstruction et de dépollution 
innovantes.
Comment ? Des subventions seront 
appelées auprès de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes qui gère 
le FEDER dans le cadre des appels 
à projet ou appel à manifestation 
d’intérêt lancés par la Région. 

gREENChANNEL
Pour   quoi    ?    greenChannel 
est une plateforme digitale 
d’investissement    participatif 
dédiée aux projets de la transition 
énergétique. greenChannel 
cherche à faire financer par la 
foule d’investisseurs privés des 
projets d’énergies renouvelables 
(solaire,   éolien,    hydraulique, 
b i o g a z     o u    b i o m a s s e ) ,   d e s 
solutions d’efficacité énergétique 
résidentielle ou industrielle, et 
des solutions d’éco-mobilité. Le 
financement des projets s’effectue 
à partir d’obligations, soit des 
titres de créance. 
Comment ? une levée de fonds en 
crowdfunding sur greenChannel 
s’effectue en trois étapes : 
>  1) PRé-CAMAPgNE : sélection 

des projets selon des critères 
environnementaux, techniques 
et financiers, fixation du taux et 
de la maturité de l’obligation, 
structuration financière de 
l’émission obligataire.

>  2) CAMPAgNE : Mise en ligne 
du projet sur greenChannel 
et gestion de la campagne de 
levée de fonds grâce à différents 
canaux de communication. Dans 
le but de promouvoir l’ancrage 
territorial du projet, une 
première phase de la campagne 
peut se faire en exclusivité locale 
sur un périmètre géographique 
donné avant d’être élargie au 
niveau national.

> 3) POsT-CAMPAgNE : Remontée            
   d’informations régulières sur la         
   vie des projets.

proFiter de services  
pour reussir

CAHIER 2.3
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CAHIER 3.1

SÉ
QU
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CE

 C
AN

DI
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CE
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T

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

construire et planiFier 
vos réponses
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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.

construire et planiFier 
vos réponses

   NOVEMbRE 2016 : pré-sélection des candidatures

   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.

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):



45- septembre 2016 -

   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.

CAHIER 3.1

construire et planiFier 
vos réponses

   28 FEVRIER 2017 :  dépôt des projets

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.
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CAHIER 3.2

comprendre et anticiper  
les évaluations

>  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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CAHIER 3.3

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 !
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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
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ANNEXES



2

52- septembre 2016 -

annexes

Annexes 1 : en savoir plus sur les opportunités foncières et 
                       immobilières   ............................................................ 55

  
 1.1 Panorama de l’ensemble des opportunités foncières et immobilières  .......................56

 1.2 Les opportunités sur le site de ARKEMA à Pierre-bénite    ..........................................58
 1.3 Les opportunités sur le site de bLuEsTAR sILICONEs à saint-Fons  ..........................60
 1.4 Les opportunités sur le site de KEM ONE à saint-Fons   ..............................................62
 1.5 Les opportunités sur le site de sOLVAy bELLE ETOILE à saint-Fons   .........................64
 1.6 Les opportunités sur le site de sOLVAy RICL à saint-Fons   .........................................68
 1.7 Les opportunités sur le site de AxEL’ONE PMI à saint-Fons    .....................................70
 1.8 Les opportunités sur le site de  AxEL’ONE PPI à solaize  .............................................72
 1.9 Le programme immobilier en développement TEChVALLéE suD Feyzin   ..................74
   1.10 Les opportunités pour developper des installations photovoltaïques    ........................76
   1.11 Les opportunités pour développer du paysage productif   ............................................78

             
Annexes 2 :  en savoir plus sur les partenaires industriels  ......... 81 

 2.1  AIR LIquIDE ....................................................................................................................82 
 2.2  ARKEMA ..........................................................................................................................84
 2.3 bLuEsTAR sILICONEs    ................................................................................................86  
 2.4 COMPAgNIE NATIONALE Du RhôNE (CNR)  ................................................................88
 2.5  ENgIE   ............................................................................................................................90 
 2.6 IFP ENERgIEs NOuVELLEs   .........................................................................................92
 2.7  KEM ONE    ......................................................................................................................94  
 2.8  NOVACAP   ......................................................................................................................96
 2.9 sOLVAy    .........................................................................................................................98  
 2.10  suEZ ...............................................................................................................................100 
 2.11 TOTAL ..............................................................................................................................102

Annexes 3 : en savoir plus sur les partenaires publics  ................ 105 

 3.1  Commune de Feyzin    ....................................................................................................106
 3.2  Commune de Pierre-bénite    ........................................................................................108 
 3.3  Commune de saint-Fons   ..............................................................................................110  
 3.4  Commune de solaize    ...................................................................................................112 
 3.5 Métropole de Lyon   ........................................................................................................114
 3.6 services de l’Etat  ...........................................................................................................116 

ANNEXES



53- septembre 2016 -

annexes

Annexes 4 : en savoir plus sur les partenaires financiers  ........... 119
 4.1 Agence de l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME)    ...............................120
 4.2 banque Publique d’Investissement France (bpifrance)     .............................................122
 4.3  Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)  ...............................................124
 4.4 greenChannel   ...............................................................................................................126
 4.5 groupe Caisse des Dépôts     ..........................................................................................128
 4.6 sOMuDIMEC     ...............................................................................................................130
 4.7 TOTAL Développement Régional   ..................................................................................132

Annexes 5 :  en savoir plus sur les autres partenaires  ................ 135
 5.1  Agence de Développement Economique de la Région Lyonnaise (ADERLy)    ..............136
 5.2  Association Nationale des Collectivités pour la Maîtrise 

des Risques Technologiques (AMARIs)   .......................................................................138
 5.3 Association pour le Développement Durable de la Vallée de la Chimie (ADDVC) .........140
 5.4  AxELERA    ......................................................................................................................142
 5.5  Axel’One    .......................................................................................................................144
 5.6 Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole (CCI) ...................................146
 5.7 gaya   ..............................................................................................................................148
 5.8  FNAIM 69   ......................................................................................................................150
 5.9 INTERFORA IFAIP    ........................................................................................................152
 5.10  Port Lyon Edouard herriot  ............................................................................................154 
 5.11 supercalculateur ENER 110   .........................................................................................156
 5.12  TENERRDIs ....................................................................................................................158 
 5.13 union des Industries Chimiques (uIC)  ..........................................................................160
 5.14 union des Industries Chimiques Rhône-Alpes ..............................................................162  

ANNEXES





55- septembre 2016 -

OPPORtUNItÉs 
FONCIèREs 

Et IMMObILIèREs

ANNEXES 1
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PanoraMa de L’enSeMbLe deS oPPortunitéS
foncièreS et iMMobiLièreS

ANNEXE 1.1
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PanoraMa de L’enSeMbLe deS oPPortunitéS
foncièreS et iMMobiLièreS

ANNEXE 1.1

1 - Arkema - 0,2 ha dont 1 350 m² de locaux
2 - Bluestar Silicones - 1 ha  
3 - Kem One - 2,5ha et 10 400m² de locaux
4 - Kem One - 6 ha
5 - Solvay Belle Etoile - 1,5ha
6 - Solvay Belle Etoile - 1 ha
7 - Solvay Belle Etoile - 0,5 ha
8 - Solvay Belle Etoile -1,7ha
9 & 10 - Solvay RICL - 2 à 4 ha 

EMPRISES À 
L’INTÉRIEUR DES 
SITES

PAYSAGE 
PRODUCTIF  

A - Tènement Sampaix - Saint-Fons : 4,5 ha
B - Tènement Jean Jaurès - Saint-Fons : 1 ha
C - Tènement Abattoirs - Pierre-Bénite : 0,3 ha
D - Tènement Lône - Pierre-Bénite : 12 ha
E - Tènement Sous-Gournay Ouest et abords A7 Feyzin : 15 ha

A - Tènement Arkema - Pierre-Bénite : 12 500 m2

B - Tènement JTEKT - Irigny : 36 000 m2

C - Tènement Kem One - Saint-Fons : 6 500 m2

D - Tènement Vos Logistics - Saint-Fons : 3 000 m2

E - Tènement Total CRES - Solaize : 9 000 m2

F - Tènement IFP EN - Solaize : 20 000 m2

POTENTIELS 
PHOTOVOLTAÏQUES

PROGRAMMES 
IMMOBILIERS

A - Axel’one PMI - 4 800 m²
B - Axel’one PPI - 2 300 m²
C - TECHVALLÉE Sud Feyzin 40 000 m²

1 - Arkema - 0,2 ha dont 1 350 m² de locaux
2 - Bluestar Silicones - 1 ha  
3 - Kem One - 2,5ha et 10 400m² de locaux
4 - Kem One - 6 ha
5 - Solvay Belle Etoile - 1,5ha
6 - Solvay Belle Etoile - 1 ha
7 - Solvay Belle Etoile - 0,5 ha
8 - Solvay Belle Etoile -1,7ha
9 & 10 - Solvay RICL - 2 à 4 ha 

EMPRISES À 
L’INTÉRIEUR DES 
SITES

PAYSAGE 
PRODUCTIF  

A - Tènement Sampaix - Saint-Fons : 4,5 ha
B - Tènement Jean Jaurès - Saint-Fons : 1 ha
C - Tènement Abattoirs - Pierre-Bénite : 0,3 ha
D - Tènement Lône - Pierre-Bénite : 12 ha
E - Tènement Sous-Gournay Ouest et abords A7 Feyzin : 15 ha

A - Tènement Arkema - Pierre-Bénite : 12 500 m2

B - Tènement JTEKT - Irigny : 36 000 m2

C - Tènement Kem One - Saint-Fons : 6 500 m2

D - Tènement Vos Logistics - Saint-Fons : 3 000 m2

E - Tènement Total CRES - Solaize : 9 000 m2

F - Tènement IFP EN - Solaize : 20 000 m2

POTENTIELS 
PHOTOVOLTAÏQUES

PROGRAMMES 
IMMOBILIERS

A - Axel’one PMI - 4 800 m²
B - Axel’one PPI - 2 300 m²
C - TECHVALLÉE Sud Feyzin 40 000 m²

1 - Arkema - 0,2 ha dont 1 350 m² de locaux
2 - Bluestar Silicones - 1 ha  
3 - Kem One - 2,5ha et 10 400m² de locaux
4 - Kem One - 6 ha
5 - Solvay Belle Etoile - 1,5ha
6 - Solvay Belle Etoile - 1 ha
7 - Solvay Belle Etoile - 0,5 ha
8 - Solvay Belle Etoile -1,7ha
9 & 10 - Solvay RICL - 2 à 4 ha 

EMPRISES À 
L’INTÉRIEUR DES 
SITES

PAYSAGE 
PRODUCTIF  

A - Tènement Sampaix - Saint-Fons : 4,5 ha
B - Tènement Jean Jaurès - Saint-Fons : 1 ha
C - Tènement Abattoirs - Pierre-Bénite : 0,3 ha
D - Tènement Lône - Pierre-Bénite : 12 ha
E - Tènement Sous-Gournay Ouest et abords A7 Feyzin : 15 ha

A - Tènement Arkema - Pierre-Bénite : 12 500 m2

B - Tènement JTEKT - Irigny : 36 000 m2

C - Tènement Kem One - Saint-Fons : 6 500 m2

D - Tènement Vos Logistics - Saint-Fons : 3 000 m2

E - Tènement Total CRES - Solaize : 9 000 m2

F - Tènement IFP EN - Solaize : 20 000 m2

POTENTIELS 
PHOTOVOLTAÏQUES

PROGRAMMES 
IMMOBILIERS

A - Axel’one PMI - 4 800 m²
B - Axel’one PPI - 2 300 m²
C - TECHVALLÉE Sud Feyzin 40 000 m²

1 - Arkema - 0,2 ha dont 1 350 m² de locaux
2 - Bluestar Silicones - 1 ha  
3 - Kem One - 2,5ha et 10 400m² de locaux
4 - Kem One - 6 ha
5 - Solvay Belle Etoile - 1,5ha
6 - Solvay Belle Etoile - 1 ha
7 - Solvay Belle Etoile - 0,5 ha
8 - Solvay Belle Etoile -1,7ha
9 & 10 - Solvay RICL - 2 à 4 ha 

EMPRISES À 
L’INTÉRIEUR DES 
SITES

PAYSAGE 
PRODUCTIF  

A - Tènement Sampaix - Saint-Fons : 4,5 ha
B - Tènement Jean Jaurès - Saint-Fons : 1 ha
C - Tènement Abattoirs - Pierre-Bénite : 0,3 ha
D - Tènement Lône - Pierre-Bénite : 12 ha
E - Tènement Sous-Gournay Ouest et abords A7 Feyzin : 15 ha

A - Tènement Arkema - Pierre-Bénite : 12 500 m2

B - Tènement JTEKT - Irigny : 36 000 m2

C - Tènement Kem One - Saint-Fons : 6 500 m2

D - Tènement Vos Logistics - Saint-Fons : 3 000 m2

E - Tènement Total CRES - Solaize : 9 000 m2

F - Tènement IFP EN - Solaize : 20 000 m2

POTENTIELS 
PHOTOVOLTAÏQUES

PROGRAMMES 
IMMOBILIERS

A - Axel’one PMI - 4 800 m²
B - Axel’one PPI - 2 300 m²
C - TECHVALLÉE Sud Feyzin 40 000 m²
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LEs AtOUts DU 
sItE

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Disponibilités et environnement industriel

> parcelle (partielle) AC464 en bordure de l’espace de stockage de pièces de 
rechange et de parkings de l’usine ARKEMA Pierre-bénite spécialisée dans la 
chimie du fluor (production de fluides frigorigènes fluorés et de polymères fluorés)
> emprises disponibles           propriété du groupe ARKEMA :
    . terrain de 0,2 ha environ
    . locaux d’activités  de 1 350 m² sur 3 étages à réhabiliter (anciens bureaux)
> situation en vitrine à l’entrée de la ville de Pierre-bénite

Accessibilité
> accès direct à l’autoroute A450 et à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-Marseille) 
> halte ferroviaire de Pierre-bénite à 300m : accès au centre de Lyon en 6 mn
> station Métro b Oullins à 1 km
> gare TgV à 5 km 
> port Lyon Edouard herriot à 3 km
> aéroport Lyon saint-Exupéry à 30 km

LeS  oPPortunitéS Sur Le Site arKeMa 
à Pierre-bénite (o,2 ha, 1 350 M2 de Locaux)
ProPrietaire : arKeMa

Au titre de la règlementation PPRT, le tènement disponible pourra accueillir des 
activités industrielles, des activités artisanales ou des activités d’entrepôts.

Les entreprises qui s’implanteront sur ce site devront satisfaire aux exigences du 
PPRT en terme constructif et/ou organisationnel afin d’assurer une protection des 
postes de travail.

La Commune de Pierre-bénite souhaite plus particulièrement accueillir sur ce site 
des activités attentives à leur positionnement en entrée de ville de la commune. Aussi, 
les activités et bâtiments auront un rôle de marqueur fort. De ce fait, il est vivement 
souhaité que ces futures entreprises soignent leurs constructions (existantes ou à 
édifier) et leurs abords. 
Par ailleurs, concernant le bâti existant caractéristique des maisons des champs 
de la fin du 17ème siècle, un respect de la qualité architecturale, tant extérieure 
qu’intérieure sera attendu lors de la phase travaux.

ANNEXE 1.2

DONNEEs 
DIsPONIbLEs sUR 
DEMANDE

> relevés de géomètre, implantation des réseaux
> règlement PPRT

MONtAGE 
JURIDIqUE

> vente par le groupe ARKEMA

Présentation de l’entreprise Arkema :  
Voir l’annexe 2.2
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ProPrietaire : arKeMa
ANNEXE 1.2

CONtACt ARKEMA
PIERRE CLOUsIER - Directeur de l’usine Arkema à Pierre-bénite
tEL  04.72.39.86.03 MAIL  pierre.clousier@arkema.com

LeS  oPPortunitéS Sur Le Site arKeMa 
à Pierre-bénite (o,2 ha, 1 350 M2 de Locaux)
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LEs AtOUts DU 
sItE

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Disponibilités et environnement industriel
> parcelle AL3 (partielle) de l’usine Nord de bLuEsTAR sILICONEs spécialisé dans 
la fabrication  de produits silicones tels que gommes, huiles, résines, émulsions, 
mastics, élastomères
> terrain disponible 2      de 1ha propriété de bLuEsTAR sILICONEs FRANCE
> à proximité  des sites industriels de Kem One (PVC), solvay saint-Fons belle-
étoile (polyamides et plastiques techniques) et du gEPEIF (station de traitement des 
effluents industriels)

Accessibilité
> accès direct à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-Marseille) 
> gare TgV à 5 km et gare locale de saint-Fons à 1 500 m
> port Lyon Edouard herriot à 2 km
> aéroport Lyon saint-Exupéry à 30 km

Utilités et services
services de secours, alimentation en eau industrielle, gaz, électricité, azote, vapeur, 
médecine du travail, poste de garde, éventuellement restaurant d’entreprise.

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de bLueStar 
SiLiconeS à Saint-fonS (1 ha)
ProPriétaire : bLueStar SiLiconeS france

Le projet directeur Vallée de la Chimie vise à développer une chaîne d’activités intégrée 
et compétitive autour des filières chimie, énergie, environnement.
Le tènement disponible pourra accueillir des activités industrielles dans ces domaines 
ou des activités de transport / logistique intermodal en lien avec le tissu industriel de 
la vallée.

bLuEsTAR sILICONEs FRANCE  souhaite plus particulièrement accueillir sur son site 
des activités connexes à la sienne.
Pour  ce site, les industriels bluestar silicones, Kem One et solvay ont souscrit au 
régime de la circulaire du 25 juin 2013 du Ministère de l’écologie relative au traitement 
des plates-formes économiques dans le cadre des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). Ils ont élaboré un « Contrat de gouvernance de la sécurité de 
la plate-forme industrielle sud Lyon ».

Les entreprises qui s’implanteront devront répondre à plusieurs critères :
- être  des activités industrielles, relevant de la réglementation ICPE, dans les 
domaines chimie/énergie/environnement et présentant un lien avec au moins un 
exploitant de la plate-forme (partage d’équipements, d’utilités ou de services, 
échange de matières premières ou de matières de process) ;
- souscrire au « Contrat de gouvernance de la sécurité de la plate-forme 
industrielle sud Lyon » qui fixe les obligations en matière de sécurité collective 
(dont connaissance du risque et partage des études de dangers) ;
- respecter les prescriptions constructives de protection des postes de travail 
permanents à l’aléa surpression ; pour l’aléa toxique, des mesures organisationnelles 
peuvent être envisagées, sous réserve de la disponibilité et de l’organisation 
de la capacité de confinement prévu en proximité (mutualisation possible entre 
établissements).

ANNEXE 1.3
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DONNEEs 
DIsPONIbLEs sUR 
DEMANDE

> relevés de géomètre, implantation des réseaux
> état des sols : servitudes, diagnostics amiante, diagnostics et données relatives à 
la pollution liées au dossier de cessation d’activité
> contrat de gouvernance de la sécurité de la plate-forme industrielle sud Lyon
> projet de règlement PPRT

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de bLueStar 
SiLiconeS à Saint-fonS (1 ha)
ProPriétaire : bLueStar SiLiconeS france

ANNEXE 1.3

MONtAGE 
JURIDIqUE

CONtACt

> location du tènement par le groupe bLuEsTAR sILICONEs FRANCE

bLUEstAR sILICONEs FRANCE
PHILIPPE MAssUyEs - Directeur
tEL  04.72.73.74.73 MAIL  philippe.massuyes@bluestarsilicones.com

Présentation de l’entreprise Bluestar Silicones :  
Voir l’annexe 2.3
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LEs AtOUts DU 
sItE

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Disponibilités et environnement industriel
> parcelle AM61 (partielle) de l’usine KEM ONE spécialisée dans la fabrication de PVC
> emprises disponibles propriétés du groupe KEM ONE :
    . terrains           de 2,5 ha et         de 6  ha
    . bâtiments industriels       de 4 800 m² et        de 3 600 m²
    . bureaux        de 2 000 m² sur 4 étages (remise en état nécessaire)
> à proximité des sites industriels de bluestar silicones (silicones), solvay saint-
Fons belle-étoile (polyamides et plastiques techniques), de l’entreprise Vos 
Logistics (transport et logistique de produits chimiques) et du gEPEIF (station de 
traitement des effluents industriels)

Accessibilité
> accès direct à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-Marseille) 
> gare TgV à 5 km et gare locale de saint-Fons à 500 m
> port Lyon Edouard herriot à 1,5 km
> aéroport Lyon saint-Exupéry à 30 km

Utilités et services
services de secours et d’incendie, alimentation en eau industrielle, gaz, électricité, 
azote, vapeur, médecine du travail, poste de garde, pont à bascule, restaurant 
d’entreprise, services généraux, services industriels, maintenance.

LeS oPPortunitéS Sur Le Site 
de KeM one à Saint-fonS  
(8,5 ha, 10 400 M2 de Locaux)
ProPriétaire : KeM one

Le projet directeur Vallée de la Chimie vise à développer une chaîne d’activités intégrée 
et compétitive autour des filières chimie, énergie, environnement.
Les tènements disponibles pourront accueillir des activités industrielles dans ces 
domaines ou des activités de transport/logistique intermodal en lien avec le tissu 
industriel de la vallée.
KEM ONE souhaite plus particulièrement accueillir sur son site des activités de chimie, 
énergie, retraitement/recyclage de déchets, transformation, transport rail-route.
Pour ce site, les industriels bluestar silicones, Kem One et solvay ont souscrit au 
régime de la circulaire du 25 juin 2013 du Ministère de l’écologie relative au traitement 
des plates-formes économiques dans le cadre des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). Ils ont élaboré un « Contrat de gouvernance de la sécurité de 
la plate-forme industrielle sud Lyon ».
Les entreprises qui s’implanteront devront répondre à plusieurs critères :

- être des activités industrielles, relevant de la réglementation ICPE, dans les 
domaines chimie/énergie/environnement et présentant un lien avec au moins un 
exploitant de la plate-forme (partage d’équipements, d’utilités ou de services, 
échange de matières premières ou de matières de process) ;
- souscrire au « Contrat de gouvernance de la sécurité de la plate-forme 
industrielle sud Lyon » qui fixe les obligations en matière de sécurité collective 
(dont connaissance du risque et partage des études de dangers) ;
- respecter les prescriptions constructives de protection des postes de travail 
permanents à l’aléa surpression ; pour l’aléa toxique, des mesures organisationnelles 
peuvent être envisagées, sous réserve de la disponibilité et de l’organisation de la 
capacité de confinement prévu en proximité (mutualisation possible entre établissements).

ANNEXE 1.4
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DONNEEs 
DIsPONIbLEs sUR 
DEMANDE

ANNEXE 1.4

MONtAGE 
JURIDIqUE

CONtACt

> plan de division, plan d’implantation, plans des bâtiments par étage, plan des 
réseaux
>  état des sols : servitudes, études environnementales, diagnostics et données 
relatives à la pollution liée au dossier de cessation d’activité, récépissé cessation 
d’activité ICPE
> contrat de gouvernance de la sécurité de la plate-forme industrielle sud Lyon
> projet de règlement PPRT

> location des emprises foncières par le groupe KEM ONE
> vente possible des bâtiments par le groupe KEM ONE

KEM ONE
ALAIN CONsONNI - Directeur
tEL  04.72.89.90.01 MAIL  alain.consonni@kemone.com

Présentation de l’entreprise Kem One : Voir l’annexe 2.7

LeS oPPortunitéS Sur Le Site 
de KeM one à Saint-fonS  
(8,5 ha, 10 400 M2 de Locaux)
ProPriétaire : KeM one
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LEs AtOUts DU 
sItE

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Disponibilités et environnement industriel
> parcelles (partielles) AL27 et b076 de l’usine sOLVAy saint-Fons belle-Etoile 
spécialisée dans la fabrication de polyamides et de plastiques techniques
> emprises disponibles propriétés du groupe sOLVAy :
    . terrains 5      de 1,5 ha,  
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de 1 ha et   7    de 0,5 ha au nord du site (AL27)
    . terrain         de 1,7 ha au sud du site (b076)
> à proximité des sites industriels de bluestar silicones (silicones), Total (raffinage 
et pétrochimie), du gEPEIF (station de traitement des effluents industriels), de 
solvay RICL (R&D) et de la plate-forme Axel’One Matériaux Innovants

Accessibilité
> accès direct à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-Marseille) 
> gare TgV à 10 km et gare locale de saint-Fons à 3 km
> port Lyon Edouard herriot à 3 km
> aéroport Lyon saint-Exupéry à 30 km

Utilités et services
services de secours et d’incendie, alimentation en eau industrielle et déminéralisée, 
gaz, électricité, azote, hydrogène, air comprimée, vapeur, laboratoire, médecine du 
travail, poste de garde, restaurant d’entreprise, connexion possible avec la station 
de traitement des effluents industriels (gEPEIF), connexion au réseau ferré (navette 
quotidienne), service d’inspection reconnu, stockeurs acier et inox disponibles 

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de SoLvay 
beLLe étoiLe à Saint-fonS (4,7 ha)
ProPrietaire : SoLvay

ANNEXE 1.5

Le projet directeur Vallée de la Chimie vise à développer une chaîne d’activités intégrée 
et compétitive autour des filières chimie, énergie, environnement.
Les tènements disponibles pourront accueillir des activités industrielles dans ces 
domaines ou des activités de transport / logistique intermodal en lien avec le tissu 
industriel de la vallée.

sOLVAy souhaite plus particulièrement accueillir sur son site des activités de ces 
secteurs consommatrices d’utilités et de services.
Pour ce site, les industriels bluestar silicones, Kem One et solvay ont souscrit au 
régime de la circulaire du 25 juin 2013 du Ministère de l’écologie relative au traitement 
des plates-formes économiques dans le cadre des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). Ils ont élaboré un « Contrat de gouvernance de la sécurité de 
la plate-forme industrielle sud Lyon ».

Les entreprises qui s’implanteront sur les 3 terrains      ,      ,      devront répondre à 
plusieurs critères :

- être des activités industrielles, relevant de la réglementation ICPE, dans les 
domaines chimie/énergie/environnement et présentant un lien avec au moins un 
exploitant de la plate-forme (partage d’équipements, d’utilités ou de services, 
échange de matières premières ou de matières de process) ;
- souscrire au « Contrat de gouvernance de la sécurité de la plate-forme 
industrielle sud Lyon » qui fixe les obligations en matière de sécurité collective 
(dont connaissance du risque et partage des études de dangers) ;
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DONNEEs 
DIsPONIbLEs sUR 
DEMANDE

- respecter les prescriptions constructives de protection des postes de travail 
permanents à l’aléa surpression ; pour l’aléa toxique, des mesures organisationnelles 
peuvent être envisagées, sous réserve de la disponibilité et de l’organisation 
de la capacité de confinement prévu en proximité (mutualisation possible entre 
établissements).

Les entreprises qui s’implanteront sur le terrain     ,situé en dehors du périmètre 
du Contrat de gouvernance de la sécurité, devront pour leur part être des activités 
industrielles dans les domaines chimie/énergie/environnement, des unités de 
recherche et développement ou de transport/logistique dans ces secteurs et satisfaire 
aux exigences du PPRT en terme constructif et/ou organisationnel afin d’assurer la 
protection des personnes présentes sur le site face aux effets de surpression et  aux 
effets thermiques.

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de SoLvay 
beLLe étoiLe à Saint-fonS (4,7 ha)
ProPrietaire : SoLvay

ANNEXE 1.5

MONtAGE 
JURIDIqUE

CONtACt

> relevés de géomètre, implantation des réseaux
> état des sols : servitudes, diagnostic amiante, diagnostics et données relatives à 
la pollution liés au dossier de cessation d’activité
> contrat de gouvernance de la sécurité de la plate-forme industrielle sud Lyon
> projet de règlement PPRT

> pour les 3 parcelles         ,          ,         : location avec prestation de services par le groupe 
sOLVAy
> pour la parcelle         : vente par le groupe sOLVAy

sOLVAy
MARIE-FRANCE RAty - Re s po n s a b l e d e s o p e R at i o n s i m m o b i l i e R e s

tEL  +32 (0)22.64.29.77 MAIL   marie-france.raty@solvay.com

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Présentation de l’entreprise Solvay : Voir l’annexe 2.9
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Voir plan de localisation des emprises page suivante.
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LeS oPPortunitéS Sur Le Site de SoLvay 
beLLe étoiLe à Saint-fonS (4,7 ha)
ProPrietaire : SoLvay

ANNEXE 1.5
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LeS oPPortunitéS Sur Le Site de SoLvay 
beLLe étoiLe à Saint-fonS (4,7 ha)
ProPrietaire : SoLvay

ANNEXE 1.5
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LEs AtOUts DU 
sItE

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Disponibilités et environnement industriel
> parcelles (partielles) AL46, bP61, bP78 et bP82 du site sOLVAy RIC Lyon spécialisé 
en recherche et développement
> emprises disponibles propriétés du groupe sOLVAy : 
- 2 ha en zone R&D 
- 2 ha en zone boisée 
> au cœur du campus R&D qui accueille également sur ce site des équipes de 
recherche de Vencorex, Adisseo, bluestar silicones et une unité mixte de recherche 
avec le CNRs
> à proximité des sites industriels de bluestar silicones (silicones), solvay saint-Fons 
belle-Etoile (polyamides et plastiques techniques), Air Liquide (gaz industriels), 
Total (raffinage et pétrochimie), et de la plate-forme Axel’One Matériaux Innovants

services d’appui
services  de secours, fluides,  restaurant d’entreprise, réseau d’innovation collaborative, 
services d’appui à la R&D (analyses, expertise procédés, extrapolation laboratoire vers 
industriel, bureau d’études, maintenance…).
Expérience R&D et industrielle de la gestion du risque chimique.

Accessibilité
> accès direct à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-Marseille)
> gare TgV à 10 km et gare locale de saint-Fons à 5 km
> aéroport Lyon saint-Exupéry à 30 km

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de SoLvay 
ricL à Saint-fonS (2 à 4 ha)
ProPrietaire : SoLvay

Le projet directeur Vallée de la Chimie vise à développer une chaîne d’activités 
intégrée et compétitive autour des filières chimie, énergie, environnement.
Les tènements disponibles pourront accueillir des activités industrielles dans ces 
domaines.

sOLVAy  souhaite plus particulièrement accueillir sur son site des activités de 
recherche en chimie/énergie/environnement ou des activités de démonstrateurs en 
lien avec le tissu économique de la vallée.

Les entreprises qui s’implanteront sur ce site devront satisfaire aux exigences du 
PPRT en terme constructif et/ou organisationnel afin d’assurer la protection des 
personnes présentes sur le site face aux effets de surpression et aux effets toxiques.

ANNEXE 1.6

DONNEEs 
DIsPONIbLEs sUR 
DEMANDE

> relevés de géomètre, implantation des réseaux
> état des sols : servitudes, diagnostic amiante, diagnostics et données relatives à la 
pollution liés au dossier de cessation d’activité
> projet de règlement PPRT

MONtAGE 
JURIDIqUE

> location avec prestation de services par le groupe sOLVAy

Présentation de l’entreprise Solvay :  
Voir l’annexe 2.9
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LeS oPPortunitéS Sur Le Site de SoLvay 
ricL à Saint-fonS
ProPrietaire : SoLvay

ANNEXE 1.6

CONtACt sOLVAy
MARIE-FRANCE RAty - Re s po n s a b l e d e s o p e R at i o n s i m m o b i l i e R e s

tEL  +32 (0)22.64.29.77 MAIL   marie-france.raty@solvay.com
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LEs AtOUts DU 
sItE

La Plateforme Axel’One Matériaux Innovants (PMI) est basée à saint-Fons, adossée 
au centre de recherche et d’innovation de solvay. Elle a ouvert ses portes en juillet 
2014 et rassemble en 2016 plus de 70 chercheurs, 10 projets collaboratifs, 6 PME/TPE. 
Elle propose une offre de services à 3 niveaux complémentaires :

1. Des prestations d’hébergement adaptées à la filière chimie-environnement
4800 m2 de surfaces à partager avec des outils et compétences mutualisés :

> 1100 m2 de surfaces de bureau
> 660 m2 de laboratoires
> 1800 m2 de hall technologique
> Autres espaces : salles de réunion, espaces de convivialité…

2. Des services d’accompagnement au quotidien
> Management hygiène & sécurité
> Logistique & maintenance
> Assistance à maîtrise d’œuvre pour l’implantation des projets et des PME/TPE
> système d’information

3. un réseau de partenaires pour donner aux projets de R&D les moyens de réussir
> 4 pôles de compétitivité, pour l’appui au montage et à la structuration des projets 
collaboratifs
> 21 membres fondateurs & membres actifs, pour apporter leurs réseaux et 
compétences
> un réseau puissant via les partenaires industriels et via la recherche publique et 
les centres d’excellence scientifique

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de 
axeL’one PMi à Saint-fonS (4 800 M2)
ProPriétaire : axeL’one

ANNEXE 1.7

PLAtEAUX 
D’INNOVAtION

La plateforme matériaux innovants représente des compétences mutualisées en 
développant avec ses partenaires des fonctions dans le domaine des matériaux :

1) Transformation des polymères
2) Caractérisation des polymères
3) Modélisation des polymères

Axel’One PMI dispose d’outils mutualisés tels que des extrudeuses, des presses à 
injecter, des machines 3D Printing, des outils de caractérisation et un supercalculateur 
pour la modélisation scientifique des polymères ainsi que la modélisation mécanique 
de pièces finales.

La plateforme Axel’One PMI favorise ainsi l’émergence de projets pour le 
développement des matériaux composites, des bio-matériaux et de l’enduction sur 
supports souples. De la transformation, caractérisation, jusqu’à la modélisation de 
matériaux, la plateforme Axel’One PMI se positionne sur la chimie des matériaux 
de demain, dans  les domaines de l’aéronautique, de l’automobile, du médical, du 
bâtiment, et du recyclage des matériaux.
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> Afin de permettre aux TPE/PME d’accéder à des moyens de recherche haut de 
gamme à moindre frais, la plateforme Axel’One a mis en place l’offre Axel’One 
Easylab TPE/PME. Cette aide publique/privée permet de prendre en charge 50% 
des frais liés à l’hébergement et aux services dans des bureaux/laboratoires/halls 
d’expérimentation équipés à façon, ainsi que l’accès aux outils et aux compétences 
mutualisés.

ANNEXE 1.7

REJOINDRE LA 
PLAtEFORME

CONtACt AXEL’ONE
stÉPHANE REbOURs - Développeur économique
tEL  06.26.20.43.00 MAIL  stephane.rebours@axel-one.com
MICHEL PAyEN - Directeur Axel’One PMI
tEL  04.28.27.10.11 MAIL  michel.payen@axel-one.com

Présentation d’Axel One : Voir l’annexe 5.5

ProPriétaire : axeL’one

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de 
axeL’one PMi à Saint-fonS (4 800 M2)
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LEs AtOUts DU 
sItE

La Plateforme Axel’One Procédés Innovants (PPI) est basée à solaize, adossée au 
centre de recherche d’IFP Energies nouvelles. Elle a ouvert ses portes en janvier 2013 
et rassemble en 2016 plus de 50 chercheurs, 3 projets, 6 TPE/PME. Elle propose une 
offre de services à 3 niveaux complémentaires:

1. Des prestations d’hébergement adaptées à la filière chimie-environnement 
2300 m2 de surfaces sur Axel’One PPI avec des outils et compétences mutualisés :

> 800 m2 de surfaces de bureau
> 350 m2 de laboratoires
> 350 m2 de hall technologique
> Autres espaces : salles de réunion, espaces de convivialité…

2. Des services d’accompagnement au quotidien
> Management hygiène & sécurité
> Logistique, entretien & maintenance
> Assistance à maîtrise d’œuvre pour l’implantation sur la plateforme
> système d’information

3. un réseau de partenaires pour donner aux projets de R&D les moyens de réussir
> 4 pôles de compétitivité, pour l’appui au montage et à la structuration des projets 
collaboratifs
> 21 membres fondateurs & membres actifs, pour apporter leurs réseaux et 
compétences
> un réseau puissant via les partenaires industriels et via la recherche publique et 
les centres d’excellence scientifique

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de 
axeL’one PPi à SoLaiZe (2 300 M2)
ProPriétaire : axeL’one 

ANNEXE 1.8

La Plateforme Procédés Innovants (PPI) représente des compétences mutualisées 
avec 5 plateaux d’innovation dédiés aux procédés de demain : 
1) Catalyse industrielle
2) Purification et séparation
3) Analyse industrielle (analyse en ligne)
4) simulation procédés
5) Ingénierie

Axel’One PPI dispose d’outils mutualisés :
1) Mise en forme des solides et catalyseurs : imprégnation, malaxage, séchage par 
atomisation, pastillage, extrusion
2) bancs de tests analytique : banc gaz et banc liquide
3) supercalculateur

La plateforme Axel’One PPI favorise ainsi l’émergence de projets pour la conception et 
l’optimisation des procédés à consommation d’énergie réduite et diminuant l’impact 
sur l’environnement (eau, air, sol). De l’économie circulaire à l’écoconception, les 
champs d’action de la plateforme visent à développer les solutions pour l’industrie de 
demain.

PLAtEAUX 
D’INNOVAtION
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ANNEXE 1.8

REJOINDRE LA 
PLAtEFORME

CONtACt

> Afin de permettre aux TPE/PME d’accéder à des moyens de recherche haut de 
gamme à moindre frais, la plateforme Axel’One a mis en place l’offre Axel’One 
Easylab TPE/PME. Cette aide publique/privée permet de prendre en charge 50% 
des frais liés à l’hébergement et aux services dans des bureaux/laboratoires/halls 
d’expérimentation équipés à façon, ainsi que l’accès aux outils et aux compétences 
mutualisés.

AXEL’ONE
stÉPHANE REbOURs - Développeur économique
tEL  06.26.20.43.00 MAIL  stephane.rebours@axel-one.com
FRÉDÉRIC HOFFMANN - Directeur Axel’One PPI
tEL  04.28.27.03.43 MAIL  frederic.hoffmann@axel-one.com

Présentation d’Axel One : Voir l’annexe 5.5

LeS oPPortunitéS Sur Le Site de 
axeL’one PPi à SoLaiZe (2 300 M2)
ProPriétaire : axeL’one 
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LEs AtOUts 
DU sItE

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Disponibilités et environnement industriel
> parcelles bO56
> à proximité des sites industriels de Total (raffinage et pétrochimie), Air Liquide (gaz 
industriels), du gEPEIF  (station de traitement des effluents industriels), de solvay RICL 
(R&D) et de la plate-forme Axel’One Matériaux Innovants.

Accessibilité
> accès direct à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-Marseille)
> gare TgV à 10 km et gare locale de Feyzin à 2 km
> port Lyon Edouard herriot à 5 km
> aéroport Lyon-saint Exupéry à 30 km

Utilités et services
Le site TEChVALLéE sud Feyzin propose une large gamme de services aux futurs 
utilisateurs. Ces derniers seront notamment organisés autour d’une cour industrielle 
centrale, mutualisée à l’échelle de la zone d’activités. En complément : services de secours 
et d’incendie, alimentation en eau, gaz, électricité, hydrogène, connexion possible avec 
la station de traitement des effluents industriels (gEPEIF), connexion  au réseau ferré à 
proximité. services aux entreprises en cours d’étude par le groupement sERL/EM2C.

Le projetTEChVALLéE suD Feyzin propose le développement d’une offre mixte de solutions  : 
> 22 000 m² de locaux industriels
> 9 600 m² de locaux de logistique industrielle
> 9 600 m² de locaux de distribution urbaine

ANNEXE 1.9

DONNEEs 
DIsPONIbLEs 
sUR DEMANDE

> Plan d’aménagement 
> Cahier des prescriptions architecturales et paysagères 
> Projet de cahier de gestion des espaces communs et mutualisés 
> Données techniques : relevés géomètre, états des sols, …
> Projet de règlement de PPRT  

Lauréat de L’aPPeL deS 30 ! édition 2014 : Le grouPeMent SerL/eM2c

MONtAGE 
JURIDIqUE

Le groupement sERL/EM2C est positionné comme un intégrateur «aménagement, 
promotion et construction ». sERL/EM2C accompagne le développement économique et 
la mutation des filières « chimie / énergie / environnement » en intégrant spatialement le 
renouveau industriel comme vecteur d’urbanité.

sERL/EM2C poursuit les études et investigations techniques pour le développement du site 
TEChVALLéE sud Feyzin tout en travaillant à la constitution de sociétés dédiées au portage  
foncier, à l’aménagement dans le cadre d‘une opération globale et à la promotion/ 
construction. 

LeS oPPortunitéS Sur Le Site
(40 000 M2 de Locaux PrograMMéS)
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ANNEXE 1.9

CONtACt

Lauréat de L’aPPeL deS 30 ! édition 2014 : Le grouPeMent SerL/eM2c

MONtAGE 
JURIDIqUE

Le travail de coordination avec la mission Vallée de la Chimie a permis de définir les  
aménagements, le découpage foncier et les principes d’implantation et 
de gestion avec l’ensemble des partenaires impliqués : spécialistes de  
la commercialisation, compétences de conception d’espace et de bâti pour la qualité et  
la cohérence d’ensemble avec Interland et l’ Atelier Thierry Roche  et expertises techniques  
avec le groupe ARCADIs . 

Le groupement sERL/EM2C, et l’ensemble de ses partenaires, sont à disposition 
des prospects pour étudier leur projet d’implantation en lien avec la filière chimie, 
environnement  énergie, ainsi que la distribution urbaine et industrielle.

Aménagement : 
 > David bELLANgER  - d.bellanger@serl.fr - 04.72.61.50.69
 > Audrey DELALOy - a.delaloy@serl.fr - 04.72.61.50.83
 > yann bACCOu - y.baccou@em2c.com - 04 72 31 94 44

Promotion / Construction : 
 > Laetitia sAgO - l.sago@em2c.com - 04 72 31 94 44
 > Thomas DuRAND - t.durand@em2c.com - 04 72 31 94 44
 > Nelly COPERET - n.coperet@serl.fr  - 04.72.61.50.54

LeS oPPortunitéS Sur Le Site
(40 000 M2 de Locaux PrograMMéS)
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Positionnée dans une zone connectée et stratégique, la Vallée de la Chimie est déjà 
aujourd’hui un des bastions de la production d’énergies renouvelables de la Métropole 
avec 49% dans la production totale d’énergies renouvelables dont 15% de la production 
d’électricité photovoltaïque. 

La centrale photovoltaïque de solvay belle-Etoile sur les commune de saint-Fons 
et Feyzin compte 12 000 m² de panneaux photovoltaïques implantés en 2011 sur des 
toitures industrielles pour une production de 2 millions de kilowatts-heure par an.

LeS oPPortunitéS Pour déveLoPPer 
deS inStaLLationS PhotovoLtaiqueS
(87 000 M2)ANNEXE 1.10

LEs AtOUts DE 
LA VALLÉE

stRAtÉGIE

GIsEMENts 
MObILIsAbLEs

La stratégie territoriale propose de développer d’autres installations solaires 
photovoltaïques en s’appuyant sur les spécificités locales : tailles importantes des 
sites industriels avec des surfaces de bâtiments ou de parking à exploiter. L’enjeu est 
de maximiser la valorisation des surfaces adaptées au solaire photovoltaïque et donc 
la production d’électricité verte.

L’énergie produite peut être injectée sur le réseau mais les projets peuvent également 
initier des innovations aux travers d’autres types de valorisation de l’énergie : 
autoconsommation, électromobilité, stockage sous forme d’hydrogène…

Les surfaces mobilisables  se répartissent en deux catégories et sont estimées ainsi : 

- surfaces de parking pouvant être couvertes par des ombrières photovoltaïques : 
> Parking Arkema Pierre-bénite            : 11 800m2

> Parking jTEKT Irigny            : 18 000 m2 
> Parking Kem One saint-Fons            : 6 500 m2

> Parking Vos Logistics saint-Fons            :  3 000m2

> Parking Total Cres solaize             : 9 000m2

> Parking IFP EN solaize             : 20 000m2

- surfaces en toitures de bâtiments  existants : 
> Toitures Arkema Pierre-bénite              : 1 500m2

> Toitures jTEKT Irigny            : 18 000 m2 

Les toitures identifiées dans ce document à la date du 01/06/2016 sont uniquement des 
surfaces de toits inclinés. De nouveaux gisements composés de toitures plates pourront 
venir compléter l’offre disponible en fonction de l’évolution de la réglementation et des 
tarifs de rachats (Appel à projet «CRE4» à venir).
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LeS oPPortunitéS Pour déveLoPPer 
deS inStaLLationS PhotovoLtaiqueS
(87 000 M2)

ANNEXE 1.10

CONtACt MÉtROPOLE DE LyON
FAbIEN bORDON - Ch e F d e p Roj e t d é v e lo p p e m e n t d u R a b l e

tEL  04.69.64.59.21 MAIL   fbordon@grandlyon.com
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LeS oPPortunitéS Pour déveLoPPer 
du PaySage Productif (33 ha)

Le Plan guide Vallée de la Chimie 2030 a engagé une réflexion innovante sur la 
production d’un paysage dans le contexte industriel –et métropolitain- singulier de 
la Vallée. Prenant acte de la problématique nationale et métropolitaine relative à la 
raréfaction des terres fertiles, et à la nécessité de régénération des sols industriels, 
la stratégie territoriale propose d’établir une méthode de production d’un paysage 
productif, générateur de valeur et capable de s’adapter à toutes les situations spatiales 
et économiques auxquelles la Vallée est confronté dans le temps. 

La Vallée de la Chimie bénéfice de plusieurs atouts importants pour le développement 
d’un  paysage productif. Les nombreux tènements actuellement sans occupation (du 
fait notamment des contraintes inhérentes aux risques technologiques) sont autant de 
terrains potentiels pour la mise en oeuvre d’un process industriel de regénération de 
sol et de création d’un grand paysage à l’entrée sud de la Métropole. La variété des 
sites proposés dans le cadre de l’Appel des 30 ! doit permettre d’expérimenter dans 
des champs aussi variés que la production de sols fertiles, les procédés innovants de 
dépollution ainsi que la production de biomasse.

Le paysage productif participe alors à augmenter la valeur écologique de la Vallée tout 
en générant une valeur économique et énergétique dans des espaces stratégiques, ou 
peu valorisables. 

ANNEXE 1.11

LEs AtOUts DE 
LA VALLÉE

stRAtÉGIE

GIsEMENts 
MObILIsAbLEs

Partie prenante d’un environnement particulier (sites industriels en activités, sites 
pollués, etc.), le paysage productif recherché doit permettre l’émergence de démarches 
innovantes et expérimentales, le tout dans un modèle économique très tendu. 
Il doit contribuer à accroître l’écosystème industriel et urbain, en s’inspirant de 
l’ADN industriel des sites : il valorise les synergies et ressources locales disponibles 
(utilisation de déchets, polluants, chaleur…) et peut se reconfigurer dans le temps 
(adaptabilité et évolutivité).

Les activités mises en place sur les tènements, grâce à cet Appel des 30 !, pourront 
alors être riches et variées, laissant une grande place à la capacité d’innovation des 
participants : culture de biomasse, processus de traitement et de régénération des 
sols pollués et perturbés, etc. 

Les surfaces mobilisables  se répartissent en trois catégories et sont estimées  ainsi: 

- Tènements aux enjeux paysagers importants en lien avec des secteurs urbanisés :
> Tènement sampaix saint-Fons  (A)     : 4,5 ha
> Tènement jean-jaurès saint-Fons (b)    : 1 ha
> Tènement Abattoirs Pierre-bénite            : 0,3 ha

- Tènement aujourd’hui inclus dans un espace naturel particulier :
> Tènement Lône Pierre-bénite (D)     : 12 ha

- Tènement au voisinage direct d’une activité industrielle ou de recherche : 
> Tènement sous-gournay Ouest et abords A7 Feyzin (E)     : 15 ha
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LeS oPPortunitéS Pour déveLoPPer 
du PaySage Productif (33 ha)

ANNEXE 1.11

CONtACt MÉtROPOLE DE LyON
JULIEN LAHAIE - Ch e F d e p Roj e t u R ba i n

tEL  04.69.64.59.22 MAIL   jlahaie@grandlyon.com
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sIèGE

ACtIVItÉs

AIR LIqUIDE DANs 
LA VALLÉE DE LA 
CHIMIE

air Liquide
www.airLiquide.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt sItE AIR LIqUIDE DE FEyZIN
PAsCAL tROMEUR - responsable de site
tEL 04.37.60.09.10  MAIL pascal.tromeur@airliquide.com

Paris, France

AIR LIquIDE est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie 
et la santé. Oxygène, azote et hydrogène sont au coeur du métier du groupe depuis sa 
création en 1902. L’ambition d’AIR LIquIDE est d’être le leader dans son industrie, en 
étant performant sur le long terme et en agissant de façon responsable.
Pour AIR LIquIDE, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme.
L’engagement et l’inventivité permanente des collaborateurs du groupe sont au coeur
de son développement.

AIR LIquIDE anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et 
mondiale et propose des solutions de haute qualité à ses clients, ses patients, et à la 
communauté scientifique. Le groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses 
investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation pour réaliser 
une croissance rentable dans la durée.

• Monde : 50 000 collaborateurs (80 pays)
• France : 2 500 collaborateurs (AIR LIquIDE FRANCE INDusTRIE)
• grand Lyon : 300 collaborateurs
• Chiffre d’affaire groupe Air Liquide 2015 : 16,38 milliards d’euros
• Plus de 2 millions de clients et de patients

Filiale du groupe, AIR LIquIDE FRANCE INDusTRIE fournit des gaz, matériels et 
services à de nombreux secteurs de la région : industriels de la chimie, pétrochimie, 
laboratoires d’analyse, centres de recherche, PME-PMI. Localement, près de 
300 collaborateurs assurent la production et la distribution des gaz, l’accompagnement 
commercial et technique des clients. 
Des industriels majeurs de la Vallée de la Chimie, consommateurs de gros volumes 
d’azote ou d’hydrogène, sont reliés par canalisation aux unités de production AIR 
LIquIDE FRANCE INDusTRIE de Feyzin et belle-étoile. 
A Feyzin, AIR LIquIDE FRANCE INDusTRIE dispose également d’un site de 
conditionnement et de livraison de gaz en bouteilles.
grâce à cette forte implantation locale, AIR LIquIDE FRANCE INDusTRIE est plus 
qu’un fournisseur : un partenaire de terrain.

ANNEXE 2.1
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air Liquide
www.airLiquide.fr

ANNEXE 2.1
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sIèGE

ACtIVItÉs

ARKEMA DANs 
LA VALLÉE DE LA 
CHIMIE

arKeMa
www.arKeMa.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt UsINE ARKEMA PIERRE-bÉNItE
PIERRE CLOUsIER - Directeur
tEL 04.72.39.86.00 MAIL pierre.clousier@arkema.com

Colombes, France

Premier chimiste de spécialités en France, ARKEMA est organisé en trois pôles 
d’activités :

• Matériaux haute Performance : Adhésifs de spécialités (bostik), 
Polymères Techniques (Polyamides de spécialités et Polymères Fluorés), 
Additifs de Performance (Filtration et Adsorption/CECA, Peroxydes Organiques,  
Résines Photoréticulables/sartomer)
• spécialités Industrielles : Thiochimie, PMMA (Altuglas International), gaz  
Fluorés, Oxygénés
• Coating solutions : Acryliques, Résines de Revêtements et Additifs  
(Résines de Revêtements et Additifs de Rhéologie/Coatex)

• Monde : 19 000 collaborateurs (50 pays)
• France : 7 300 collaborateurs (28 sites industriels, 7 centres de R&D)
• grand Lyon : 1 020 collaborateurs (un site industriel, un centre de R&D, un 

centre technique et administratif)
• Vallée de la Chimie : 1 020 collaborateurs
• Chiffre d’affaires 2015 : 7,7 milliards d’euros

Usine ARKEMA de Pierre bénite : site industriel de 435 salariés
Chimie du fluor : production de fluides frigorigènes fluorés et de polymères techniques

Centre de Recherche Rhône-Alpes ARKEMA Pierre-bénite
Centre de R&D de 220 salariés

Centre technique Informatique et Administratif ARKEMA Pierre-bénite : 365 salariés
Informatique, études techniques et développement de nouvelles unités industrielles, 
ressources humaines, comptabilité.

tènement disponible pour une implantation :
Voir l’annexe 1.2

ANNEXE 2.2
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arKeMa
www.arKeMa.fr
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sIèGE

ACtIVItÉs

bLUEstAR 
sILICONEs DANs 
LA VALLÉE DE LA 
CHIMIE

bLueStar SiLiconeS
www.bLueStarSiLiconeS.coM

CHIFFREs CLÉs

CONtACt bLUEstAR sILICONEs
CORINNE bECHEt - responsable communication
tEL 04.72.73.74.75 MAIL corinne.bechet@bluestarsilicones.com

Lyon, France

bLuEsTAR sILICONEs est l’un des premiers fabricants de silicones dans le monde.
Avec plus de 60 ans d’expertise, bLuEsTAR sILICONEs offre une gamme complète 
de produits siliconés dans les domaines de l’énergie, l’électronique, l’aéronautique, 
l’automobile, la construction, la cosmétique, le paramédical, le moulage, l’enduction 
papier, l’enduction textile et les anti-mousses.

bLuEsTAR sILICONEs est une division d’Elkem au sein du groupe bluestar.

• Monde :  1 450 collaborateurs, 8 sites industriels
• une présence commerciale internationale
• France : 800 collaborateurs
• grand Lyon : 660 collaborateurs, le siège social mondial, un site industriel qui 

s’étend sur saint-Fons Nord et saint-Fons sud, un centre R&D mondial
• Vallée de la Chimie : 600 collaborateurs dont 120 chercheurs (R&D, production, 

fonctions support)
• Chiffre d’affaires bLuEsTAR sILICONEs à l’International en 2014 : 500 millions 

d’euros

Le site de saint-Fons a vu sa première pierre posée en 1954 et n’a cessé de se 
développer au fil des décennies. Dans la chaine de fabrication des silicones, tout 
démarre sur le site de bLuEsTAR sILICONEs à Roussillon (38), lieu de fabrication 
du siloxane à partir de silicium. Les siloxanes sont acheminés à saint-Fons pour 
être transformés en différents produits silicones tels que gommes, huiles, résines, 
émulsions, mastics, élastomères.

tènement disponible pour une implantation :
Voir l’annexe 1.3

ANNEXE 2.3
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bLueStar SiLiconeS
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sIèGE

ACtIVItÉs

CNR DANs LA 
VALLÉE DE LA 
CHIMIE

coMPagnie nationaLe du rhône (cnr)
www.cnr.tM.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt CNR
PIERRE bAsLÉ - Développeur économique
tEL 04.72.00.68.70  MAIL p.basle@cnr.tm.fr

Lyon, France

Créée en 1933, CNR (la Compagnie Nationale du Rhône) a reçu de l’Etat, en 1934, la 
concession du plus puissant fleuve français pour l’aménager et l’exploiter selon trois 
missions solidaires : production, navigation, irrigation et autres usages agricoles.

CNR est le 1er producteur français d’énergie exclusivement renouvelable. Elle produit 
et valorise en moyenne annuelle plus de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien 
et photovoltaïque.  Experte des énergies intermittentes, elle maîtrise l’ensemble de la 
chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les marchés européens de l’électricité. Le 
capital CNR est majoritairement public : la Caisse des Dépôts ainsi que des collectivités 
locales détiennent plus de 50% des actions et Engie actionnaire de référence, 49,97%.

Agir pour le développement durable du territoire rhodanien fait partie intégrante de 
son modèle de développement, basé sur la redistribution d’une partie de la valeur 
créée aux territoires dont est issue la production d’électricité. 

• Chiffre d’affaires brut 2015 : 1 097 millions d’euros
• Patrimoine industriel et fluvial :
• 19 grandes centrales hydroélectriques et barrages sur le fleuve
• 19 petites centrales et mini-centrales hydroélectriques
• 32 parcs éoliens
• 14 centrales photovoltaïques
• 14 écluses à grand gabarit de Lyon à la Méditerranée
• 330 km de voies navigables à grand gabarit
• 27 sites industriels et portuaires et zones d’activités
• 1 372 collaborateurs
• Transport fluvial 2015 : 5,11 millions de tonnes transportées sur le fleuve

> le Port de Lyon
70 entreprises implantées sur 184 ha comptant 2 000 emplois
Trafic tous modes : 11,8 millions de tonnes en 2015
> le barrage écluse et la centrale hydro-électrique de Pierre-bénite 
4 groupes de production hydroélectrique de 20MW chacun 
Production : 535 M de KWh / an
> le site Industrialo-portuaire de solaize-sérézin-ternay
13 entreprises, 344 emplois sur 52,4 ha
> le site Industrialo-portuaire de Loire-saint-Romain
16 entreprises, 375 emplois, sur 70,3 ha

ANNEXE 2.4
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sIèGE

ACtIVItÉs

ENGIE DANs LA 
VALLÉE DE LA 
CHIMIE

Paris, France

> Démonstrateur GAyA à saint-Fons (mis en service en 2016): 
ENgIE est pilote du projet gAyA qui rassemble l’expertise de 11 partenaires autour 
d’une ambition commune: développer le biométhane 2g à l’échelle industrielle. Le 
démonstrateur de saint-Fons va permettre d’expérimenter une filière énergétique 
innovante de production de biométhane à très haut rendement pour optimiser et 
pérenniser l’usage de la ressource biomasse comme énergie renouvelable.
Voir l’annexe 5.7 pour plus d’informations.

> sites de la Compagnie Nationale du Rhône
Le Port Lyon Edouard herriot 
La station de recharge hydrogène du Port de Lyon Edouard herriot
Le barrage écluse et la centrale hydroélectrique de Pierre-bénite
La petite centrale hydroélectrique de Pierre-bénite
Le site Industrialo-portuaire de solaize-sérézin-Ternay
Le site Industrialo-portuaire de Loire-saint-Romain
Voir l’annexe 2.4 pour plus d’informations.

engie 
www.engie.coM

Acteur mondial de l’énergie et expert dans 3 secteurs :
> l’électricité
> le gaz naturel
> les services à l’énergie

ENgIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les 
grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone :   
l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique 
et l’utilisation raisonnée des ressources. 
Le groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les particuliers, 
les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre 
secteurs clés : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel 
liquéfié et les technologies numériques.

• Monde : 154 950 collaborateurs
• France : 74 000 collaborateurs
• Lyon Métropole : environ 3 200 collaborateurs
• Chiffre d’affaires 2015 : 69,9 milliards d’euros

CHIFFREs CLÉs

CONtACt ENGIE AUVERGNE RHôNE-ALPEs 
GUILLAUME NORMAND - Délégué régional 
MAIL guillaume.normand@engie.com

ANNEXE 2.5
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NOUVELLEs DANs 
LA VALLÉE DE LA 
CHIMIE

ifP energieS nouveLLeS
www.ifPenergieSnouveLLeS.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt IFP ENERGIEs NOUVELLEs - LyON
DAVID ARRAOU - responsable de la communication
tEL 04.37.70.27.09 MAIL david.arraou@ifpen.fr

Rueil-Malmaison, France

IFP Energies Nouvelles est un acteur public de la recherche et de la formation. son 
champ d’action international couvre les domaines de l’énergie, du transport et de 
l’environnement.

France : 1 663 collaborateurs dont 1 132 chercheurs (deux établissements : 
Rueil-Malmaison et solaize)
grand Lyon : 800 collaborateurs (un centre de R&I)

Vallée de la Chimie : 
• 800 collaborateurs (un centre de R&I);
• 176 premiers dépôts de brevets en 2014 dont 88 dans le domaine des nouvelles 

technologies de l’énergie et 880 droits créés à l’étranger  ; soit un portefeuille 
total de 11 500 brevets vivants ;

• 290,4 millions d’euros de charges d’exploitation

s’engager en faveur de l’innovation, apporter son soutien au tissu économique local, 
notamment aux PME et ETI dans le développement de leurs innovations, c’est l’une 
des priorités d’IFP Energies Nouvelles.

L’établissement de Lyon regroupe les moyens de conception, de modélisation, 
d’expérimentation et de développement dans de nombreux domaines, notamment la 
catalyse et les procédés :

> captage et valorisation du CO2
> procédés de production de carburants pétroliers, carburants de synthèse et 
biocarburants 1ère et 2ème génération
> production d’intermédiaires chimiques à partir de pétrole et de biomasse
> moteurs thermiques/électriques et hybrides, avec une forte spécificité poids 
lourds

Les travaux menés permettent de valider la faisabilité industrielle des procédés et 
technologies d’IFP Energies Nouvelles, de s’assurer de leur fiabilité et de garantir leur 
transposition à l’échelle industrielle.

IFP Energies Nouvelles est membre fondateur d’AxELERA, LuTb TRANsPORT & 
MObILITy sysTEMs, et de la plateforme collaborative AxEL’ONE. Il accueille d’ailleurs 
AxEL’ONE PROCéDés INNOVANTs sur son établissement lyonnais.

ANNEXE 2.6

Gisements mobilisables pour des installations photovoltaiques: 
Voir l’annexe 1.10
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KeM one
www.KeMone.coM/fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt KEM ONE
MAGALIE DUbOIs - responsable de la communication
tEL 04.69.67.73.41  MAIL magalie.dubois@kemone.com

Lyon, France

KEM ONE est un acteur majeur de la filière vinylique en Europe, spécialisé dans 
l’extraction de sel, la production de chlore et de ses dérivés, de soude et de PVC, dont 
il est le 2ème producteur européen. 

À partir du sel, KEM ONE fabrique du chlore, de la soude, de l’hydrogène, de l’acide 
chlorhydrique et de l’eau de javel. 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.

• Europe : 1 200 collaborateurs
• France : 1 100 collaborateurs
• grand Lyon : 320 collaborateurs (le siège, un site industriel)
• Vallée de la Chimie : 240 collaborateurs (un site industriel)
• Chiffre d’affaires 2015 : 760 millions d’euros

> KEM ONE Saint-Fons : site industriel de 240 salariés
   >Production de PVC et de PVC-C avec conditionnement vrac, big-bag ou sac
   >Production d’acide chlorhydrique et d’eau de javel

Tènements disponibles pour des implantations :
Voir l’annexe 1.4
Gisement mobilisable pour des installations photovoltaiques : 
voir l’annexe 1.10

ANNEXE 2.7
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novacaP
www.novacaP.eu

CHIFFREs CLÉs

CONtACt NOVACyL
JEAN-LOUIs MARtIN - Directeur industriel
tEL 04.26.99.18.00  MAIL jean-louis.martin@novacap.eu

Lyon, France

NOVACAP est un acteur international et diversifié du secteur de la chimie qui produit
et distribue des ingrédients chimiques utilisés dans des produits de la vie quotidienne. 
Le groupe occupe une position de leader sur une gamme de produits incluant l’acide 
salicylique et l’aspirine pour lesquels il est le premier producteur mondial, le para-
aminophénol et le paracétamol, le carbonate de soude, le bicarbonate de soude, 
les silicates de soude, le phénol et les solvants oxygénés, l’acide chlorhydrique et 
le chlorure ferrique. ses marchés cibles sont ceux de la pharmacie et de la santé, 
de l’alimentation et  la nutrition animale, de la cosmétique et des parfums, de la 
détergence et de l’environnement. La construction et le marché automobile sont des 
marchés historiques. 

Fournisseur de plus de 650 clients dans plus de 80 pays, NOVACAP a fait du développement 
durable une priorité, ciblée autour de trois axes majeurs que sont la performance 
économique, la responsabilité sociale et sociétale, le respect de l’environnement.

Le groupe est organisé en trois divisions  : Mineral specialties, Pharmaceutical & 
Cosmetics and Performance Chemicals.

sa filiale NOVACyL (Pharmaceutical & Cosmetics Division) est le leader mondial sur 
les marchés de l’acide acétylsalicylique et de l’acide salicylique. Elle est également 
un acteur de premier plan dans le paracétamol et le para-aminophénol ainsi que sur 
les salicylates. La technologie de pointe mondiale de NOVACyL est portée par une 
expertise réglementaire unique et est reconnue parmi les plus grands laboratoires 
pharmaceutiques et cosmétiques.

• Monde : 1 600 collaborateurs
• France : 605 collaborateurs
• grand Lyon : 78 collaborateurs (le siège, un site industriel)
• Vallée de la Chimie : 30 collaborateurs
• Chiffre d’affaires 2015 : 634 millions d’euros

> NOVACYL Saint-Fons : site industriel de 30 collaborateurs
   > Production d’acide acétylsalicylique vendu sous la marque Rhodin
   > Production d’esters salicyliques

ANNEXE 2.8
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SoLvay
www.SoLvay.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt sIèGE DE sOLVAy à bRUXELLEs
MARIE-FRANCE RAty - responsable des opérations immobilières
tEL +32 (0)22.64.29.77  MAIL marie-france.raty@solvay.com

bruxelles, belgique

groupe chimique international, sOLVAy accompagne l’industrie dans la recherche et la
mise en oeuvre de solutions toujours plus responsables et créatrices de valeur. 
Le groupe est résolument engagé dans le développement durable et focalisé sur 
l’innovation et l’excellence opérationnelle. Au service de marchés diversifiés, sOLVAy 
réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure parmi les trois 
premiers mondiaux.

•	 Monde : 30 000 collaborateurs (53 pays, 145 sites industriels, 15 centres de R&I)
•	 France : 6 500 collaborateurs (15 sites industriels, 6 centres de R&I, 685 

chercheurs)
•	 grand Lyon : 2 200 collaborateurs (3 sites industriels, 1 centre de R&I, 3 centres 

applicatifs, 4 sièges sociaux de business units)
•	 Vallée de la Chimie : 1 315 collaborateurs (2 sites industriels, 1 centre de R&I, 2 

centres applicatifs)
•	 Chiffre d’affaires en 2015 : 12,4 milliards d’euros

> SOLVAY Saint-Fons Spécialités : site industriel de 300 salariés et un labo «food».
Production d’arômes vanille pour l’agroalimentaire, intermédiaires pour la 
protection des cultures, la pharmaceutique et l’électronique. Inhibiteurs de 
polymérisation utilisés dans la pétrochimie. 

> SOLVAY Saint-Fons Belle-étoile : site industriel de 580 salariés et un centre 
applicatif polymères. Production d’intermédiaires du polyamide et des plastiques 
techniques, destinés aux marchés de l’automobile, de l’électrique et l’électronique, 
des biens industriels et de consommation.
> SOLVAY recherche et Innovation Centre de Lyon (rICL) : un centre de recherche, 
370 chercheurs, axé sur les matériaux, les procédés et la chimie organique et une 
unité mixte sOLVAy / CNRs dédiée aux matériaux avancés.
sOLVAy est copropriétaire du vapocraqueur TOTAL de Feyzin.

Tènements disponibles pour des implantations :
Voir les annexes 1.5 et 1.6
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sUEZ DANs LA 
VALLÉE DE LA 
CHIMIE

SueZ
www.SueZ-environneMent.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt sUEZ
CyRIL COURJAREt 
Directeur de l’activité Eau en rhône-Alpes-Auvergne
MAIL cyril.courjaret@suez.com

Paris, France

Partout dans le monde suEZ apporte à ses clients (collectivités, industriels, 
consommateurs) des solutions concrètes pour faire face aux nouveaux enjeux de la 
gestion de la ressource.

L’eau, les matières premières secondaires et l’énergie sont essentielles à la croissance 
des activités humaines : 
suEZ fournit des services intelligents pour optimiser la gestion de l’eau et développe 
des ressources en eau alternatives grâce au recyclage des eaux usées ou au 
dessalement.

suEZ assure la collecte et l’élimination des déchets et favorise la valorisation des 
déchets pour produire des matières premières secondaires et l’énergie renouvelable.
suEZ propose des solutions innovantes de consulting pour l’aménagement durable 
des villes et des territoires.
suEZ regroupe 4 expertises : 

- Eau 
- Recyclage et valorisation des déchets
- Traitement de l’eau
- Consulting

Lyonnaise des Eaux, sita, Degrémont et toutes les entreprises du groupe sont devenues 
suEZ en 2015.

• 80 000 collaborateurs, 70 pays, 92 000 personnes desservies en eau potable,  
5 138 gWh d’énergie produits chaque année dans le monde grâce aux déchets 

• Chiffre d’affaires en 2015 : 15 135 milliards d’euros

> sItA rekem (Givors)
Transit-regroupement, logistique, pré-traitement et valorisation des déchets 
dangereux

> sItA DEEE (Feyzin) 
Traitement et valorisation de déchets d’équipements électriques et électroniques 

> sItA FD (ternay)
Transit-regroupement, pré-traitement et valorisation de matériaux et terres 
polluées.

ANNEXE 2.10
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totaL
www.totaL.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt tOtAL
sOPHIE COLLEt - responsable de la communication
tEL 04.72.09.55.89  MAIL sophie.collet@total.fr

Paris, La Défense, France

L’énergie est indispensable au développement des pays et de leurs populations. 
Partout où elle est disponible, elle crée une dynamique de progrès, qui, pour être 
durable, nécessite une évolution des usages et des comportements. C’est dans ce 
contexte que TOTAL inscrit son action. Présent dans plus de 130 pays, TOTAL est l’une 
des premières compagnies pétrolières internationales, ainsi qu’un acteur majeur du 
gaz, du raffinage, de la pétrochimie, et de la distribution de carburants et lubrifiants.

Forts d’une expertise mondialement reconnue, ses collaborateurs, près de 96 000, 
concourent à découvrir, produire, transformer et distribuer les hydrocarbures pour 
fournir des produits et services à ses clients partout dans le monde. Parmi eux, plus 
de 30 000 opèrent en France, notamment dans les secteurs du raffinage-pétrochimie 
et de la distribution de carburants.

Pour élargir son offre, TOTAL développe également des énergies complémentaires aux 
hydrocarbures : dès aujourd’hui le solaire et demain, la biomasse.
Entreprise responsable, TOTAL met tout en oeuvre pour que ses activités soient 
toujours accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et
environnementaux.

• Monde : 96 000 collaborateurs
• France : 30 000 collaborateurs
• grand Lyon : 1 500 collaborateurs
• Vallée de la Chimie : 1 000 collaborateurs (2 sites industriels, 1 centre de R&D)
• Chiffre d’affaires 2015 : 149 milliards d’euros

> Plateforme de Feyzin : site industriel de 600 collaborateurs.
Production de carburants, fiouls, bitumes, composés aromatiques, butadiène et 
gPL.
Production par vapocraquage de composés chimiques de base dont l’éthylène et le
propylène.

> Centre de recherche de Solaize : centre de R&D de 250 chercheurs.
R&D sur les formulations et les applications des lubrifiants, carburants et bitumes.

> Total ACS givors : site industriel de 100 salariés.
Production d’additifs et carburants spéciaux.

Gisements mobilisables pour des installations photovoltaiques : voir l’annexe 1.10
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ANNEXE 3.1

Commune du sud de l’agglomération lyonnaise, située dans la vallée du Rhône, Feyzin se compose de deux entités 
géographiques distinctes :

> à l’ouest, la plaine alluviale du couloir Rhodanien sur laquelle ont été implantées les industries pétrochimiques
et les infrastructures de transport (voies ferrées, autoroute A7, CD 12). un quartier d’habitation, les Razes est à 
proximité immédiate de ces activités,
> à l’est, un plateau qui surplombe le fleuve sur lequel se situent le village et les principaux quartiers résidentiels 
de la commune, développés successivement depuis les années 1960 à partir d’un centre – bourg traditionnel, 
le quartier de la bégude. Ces différents secteurs se répartissent de part et d’autre de la RN7, qui structure la 
commune sur un axe nord / sud. Ils se composent d’habitats collectifs et individuels (zones pavillonnaires) : 
le Carré brûlé, les garennes, Champ Plantier et sont bordés à l’Est, par les « grandes Terres », vastes terres 
agricoles dont l’emprise représente encore le tiers du territoire communal.

Le boulevard urbain sud (bus) renforce l’accessibilité de la commune en la reliant avec les territoires limitrophes 
de la Plaine de l’est et complète une desserte déjà importante, notamment ferroviaire (10 minutes en temps de 
transport de la gare de Perrache à Lyon). Les mises en service de la halte ferroviaire jean Macé (Lyon 7ème ) et de la 
ligne T4 Part - Dieu / Minguettes, ont amélioré cette dimension. La présence des activités pétrochimiques génère 
des périmètres de risques technologiques inscrits au PLu, qui couvrent le quartier des Razes ainsi qu’une partie 
d’autres secteurs résidentiels de la commune.

FICHE D’IDENtItÉ
•	 Superficie : 964 hectares
•	 Population : 9 370 Feyzinois
•	 Variation annuelle moyenne de population entre 1999 et 2009 : + 0,8%
•	 Nombre d’emplois : 5 273
•	 Nombre d’établissements : 582
•	 Membre de la Métropole de Lyon

PRINCIPAUX 
AtOUts 
POUR UNE 
IMPLANtAtION

CONtACt HôtEL DE VILLE, 18 rue de la Mairie 69320 Feyzin

tEL 04.72.21.46.00

Proximité du coeur de l’agglomération
Excellente connexion :

> boulevard Périphérique sud
> autoroute A7
> gare de Feyzin (10 min. de Perrache, 8 min. de jean Macé)

Densité de l’écosystème industriel chimie-énergie-environnement (1 300 salariés) :
TOTAL, Rhône gaz, sITA D3E, AIR LIquIDE, PLyMOuTh.

coMMune de feyZin
www.viLLe-feyZin.fr
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ANNEXE 3.1

Vue de Feyzin : le Rhône, l’Ile de la Chèvre, le canal, la plateforme Total, l’A7, la 
zone industrielle de Château de l’ile, la balme, le tissu urbain

Zoom sur le futur site TEChVALLéE sud Feyzin
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ANNEXE 3.2

Localisée à la Porte sud de la Métropole Lyonnaise, entre le Rhône et la colline du Perron, la commune de Pierre-
bénite dispose d’aménités favorables à l’implantation d’activités économiques. 

Elle dispose d’un territoire : 
> Connecté à la Métropole Lyonnaise par les transports en communs (halte ferroviaire TER Lyon-givors qui permet 
d’accéder au centre de Lyon en 6 minutes, proximité du métro b à Oullins, lignes de bus jusqu’en Presqu’île) et 
par la route (périphérique Laurent bonnevay, boulevard urbain sud) ainsi qu’aux autres territoires régionaux et 
européens (Autoroutes A7 et A450).
> Productif, notamment dans le domaine chimie-environnement avec la présence de groupes d’envergure 
internationale (site industriel ARKEMA et son centre de recherche, DAIKIN, AIR LIquIDE), du luxe (hERMEs) et 
de l’artisanat. Plusieurs tènements fonciers restent disponibles. Des aménagements hydroélectriques (barrage, 
écluse) bordent la limite est de la ville située à proximité du Rhône. 
> D’excellence scientifique : le centre hospitalier Lyon-sud et la Faculté de médecine s’étendent sur 80 hectares. 
Ils sont tous deux en développement que ce soit par la construction de 2 amphithéâtres supplémentaires dans le 
cadre du Plan Lyon-Campus afin de permettre l’arrivée de 2 000 étudiants supplémentaires à la rentrée 2016 ou 
par l’implantation de projet scientifique d’envergure européenne (livraison du centre européen pour la nutrition 
et la santé et l’institut européen du lymphome fin 2017).
> En développement urbain maitrisé : autour du centre historique et au-delà des quartiers pavillonnaires, 
plusieurs programmes immobiliers se développent à destination des étudiants mais aussi des ménages désireux 
de profiter de la taille humaine de la commune, des services de proximité et de ses espaces et équipements de 
loisirs (deux parcs municipaux, équipements sportifs...).

FICHE D’IDENtItÉ
•	 Superficie : 450 hectares
•	 Population : 10 232 Pierre bénitains
•	 Variation annuelle moyenne de population entre 2007 et 2012 : + 0,2%
•	 Nombre d’emplois : 8 837
•	 Nombre d’établissements : 688
•	 Membre de la Métropole de Lyon

PRINCIPAUX 
AtOUts 
POUR UNE 
IMPLANtAtION

CONtACt HôtEL DE VILLE, Place jean jaurès 69310 Pierre-Bénite

tEL 04.78.86.62.62

Proximité du coeur de l’agglomération
Excellente connexion :

> autoroute A7
> gare de Pierre-bénite (5 min. de la gare de Lyon Perrache)
> proximité de la ligne de métro b à Oullins et du site des hôpitaux Est.
Densité de l’écosystème industriel chimie-énergie-environnement (1 200 salariés 
et chercheurs) : ARKEMA, DAIKIN, KEMIRA, CELLIOsE.

coMMune de Pierre-bénite
www.viLLe-Pierre-benite.fr
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Vue de Pierre-bénite et du Port Lyon Edouard herriot

Le site d’un chimiste à Pierre-bénite
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ANNEXE 3.3

A l’aval du confluent du Rhône et de la saône, saint-Fons occupe une position charnière entre Lyon, entrée sud 
de l’agglomération et la vallée du Rhône. Le territoire communal est entouré et traversé par de nombreuses 
infrastructures de transport à « grands débits » (A7, voies ferrées, bd Laurent bonnevay, bd urbain sud). Ces 
dernières décomposent le territoire communal en trois grandes entités :

> Le centre-bourg traditionnel et les quartiers de l’Arsenal et de Chassagnon, qui forment une unité urbaine 
dense et continue.
> Le plateau des Clochettes, qui prolonge les quartiers d’urbanisation récente (Minguettes notamment) aux 
confins des grandes Terres (terres agricoles) en rupture avec les urbanisations traditionnelles du centre- bourg
> Le secteur industriel et R&D Aulagne, qui se situe entre le Rhône et la voie ferrée, partie prenante de la Vallée 
de la Chimie le long du couloir rhodanien.
La commune est entièrement urbanisée dans la continuité immédiate de Lyon et de Vénissieux. Elle comporte un 
vaste site industriel qui offre de nombreux emplois et génère un périmètre de risques technologiques
inscrit au PLu.

Le renouvellement du tissu urbain existant constitue désormais le principal mode de développement et d’évolution 
de la commune.

FICHE D’IDENtItÉ
•	 Superficie : 606 hectares
•	 Population : 17 463 sainfoniards
•	 Variation annuelle moyenne de population entre 1999 et 2009 : + 0,6%
•	 Nombre d’emplois : 7 838
•	 Nombre d’établissements : 767
•	 Membre de la Métropole de Lyon

PRINCIPAUX 
AtOUts 
POUR UNE 
IMPLANtAtION

CONtACt HôtEL DE VILLE, 1 Place roger Salengro 69190 Pierre Bénite

tEL 04.78.86.62.62

Proximité du coeur de l’agglomération
Excellente connexion :

> boulevard périphérique
> autoroute A7
> gare de saint-Fons (8 min. de Lyon Perrache, 4 min. de jean Macé)
> Port Lyon Edouard herriot

Densité de l’écosystème industriel chimie-énergie-environnement (près de 3 000 
salariés): sOLVAy saint-Fons spécialités, NOVACyL, gAyA, bLANChON, sOLVAy saint-
Fons belle-étoile, sOLVAy RICL, KEM ONE, bLuEsTAR sILICONEs, INTERFORA, 
AxEL’ONE PMI, VOs LOgIsTICs …

coMMune de Saint-fonS
www.Saint-fonS.fr
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Le site d’un chimiste à saint-Fons

Vue d’ensemble de saint-Fons
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ANNEXE 3.4

La commune de solaize se situe à la pointe sud de l’agglomération (hors givors-grigny). son territoire se compose 
de deux espaces géographiques :

> la plaine alluviale, à l’ouest, composée de lônes et d’espaces naturels situés le long du Rhône, sur laquelle
ont été implantés des centres de recherche et développement de rayonnement international (IFP ENERgIEs
NOuVELLEs, TOTAL) dans les secteurs chimie et énergie.
> un vaste plateau, à l’est, composé de terres agricoles et de secteurs résidentiels qui s’étirent en continuité
urbaine à l’extrémité sud-est jusqu’aux confins de la commune de saint-symphorien-d’Ozon.
son identité de village est forte.
solaize se caractérise également par un développement péri-urbain : de nombreuses zones pavillonnaires
jalonnent son territoire, des activités industrielles...

FICHE D’IDENtItÉ
•	 Superficie : 810 hectares
•	 Population : 3 022 solaizards
•	 Variation annuelle moyenne de population entre 1999 et 2009 : + 23 %
•	 Nombre d’emplois : 1 679
•	 Nombre d’établissements : 212
•	 Membre de la Métropole de Lyon

PRINCIPAUX 
AtOUts 
POUR UNE 
IMPLANtAtION

CONtACt HôtEL DE VILLE, 47 place de la Mairie 69360 Solaize

tEL 04.78.02.82.67

Proximité du coeur de l’agglomération
Excellente connexion :

> boulevard urbain sud
> autoroute A7
> gare de Feyzin (12 min. de Perrache)
Densité de l’écosystème industriel chimie-énergie-environnement (près de 1 000 
salariés et chercheurs): IFP ENERgIEs NOuVELLEs, TOTAL CREs, AxEL’ONE PPI.

coMMune de SoLaiZe
www.Mairie-SoLaiZe.fr



- septembre 2016 - 113

coMMune de SoLaiZe
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ANNEXE 3.4

Vue de solaize : le Rhône, le Canal, le pôle de recherche, l’A7, 
la gare de triage de sibelin, la balme, le village

Vue sur le Rhône vers Vernaison depuis l’île de la table ronde
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CONtACt

MétroPoLe de Lyon
www.grandLyon.coM

FICHE D’IDENtItÉ  :

La Métropole de Lyon est née le 1er janvier 2015 de  la fusion de la Communauté urbaine de Lyon et du Conseil 
général du Rhône sur les 59 communes qui composent le territoire du grand Lyon. C’est une collectivité territoriale 
unique en France dotée de larges champs d’actions :

Développement économique : la Métropole de Lyon mène une politique de développement compétitif, innovant, 
solidaire et attractif, au service des entreprises de son territoire.

Education, culture et loisirs : la Métropole de Lyon est en charge de la culture et du sport. Elle soutient de grands 
événements culturels mais aussi les associations, l’enseignement artistique et la lecture publique. La Métropole 
construit et entretient les collèges.

Solidarités : la Métropole de Lyon s’adresse d’une seule voix à ceux qui recherchent un emploi, aux parents en quête 
d’un mode de garde, aux familles qui ne trouvent pas à se loger ou aux personnes âgées ou à celles souffrant d’un 
handicap.

Cadre de vie : la Métropole de Lyon met tout en œuvre pour construire et préserver un cadre de vie agréable pour 
ses habitants. soucieuse de répondre à leurs besoins et leurs attentes, la Métropole de Lyon se veut plus humaine, 
durable et solidaire.

gestion au quotidien : la Métropole de Lyon gère des services de proximité essentiels pour garantir, au quotidien, le 
confort de vie de chacun (eau et assainissement, nettoiement, collecte des déchets, voirie). Toutes ces actions sont 
pensées dans un souci de développement durable, de protection de l’environnement et de bien-être.

•	 Superficie : 53 800 habitants
•	 Population : 1,3 millions d’habitants (dont 42% a moins de 25 ans)
•	 Nombre d’emplois : 640 000
•	 Nombre d’établissements : 111 000 (publics et privés)

PRINCIPAUX 
AtOUts 
POUR UNE 
IMPLANtAtION :

> Métropole connectée : toute l’Europe à moins de 2 heures (aéroport saint-
Exupéry, 3 gares TgV, autoroutes)
> 1ère agglomération industrielle de France (hors Ile de France) avec 80 000 
salariés dont 33 500 dans la R&D
> Métropole entrepreneuriale : 15 000 créations d’entreprises en 2014
> 3 filières d’excellence :

- sciences de la Vie : 60 000 emplois, pôle de compétitivité Lyonbiopôle
- Cleantech : 78 000 emplois, pôles de compétitivité Axelera, Tenerrdis, LuTb 
TMs et Techtera
- Numérique et image : 50 700 emplois, pôle de compétitivité Imaginove

> 2ème site universitaire français après Paris avec 144 500 étudiants dont 10% 
d’étrangers

MÉtROPOLE DE LyON, 20, ruE Du LAC, 69505 LYON CEDEX 3

tEL 04.78.63.40.40
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ServiceS de L’état
(dreaL, ddt, direccte)
www.auvergne-rhone-aLPeS.deveLoPPeMent-durabLe.gouv.fr
www.rhone.gouv.fr
www.auvergne-rhone-aLPeS.direccte.gouv.fr

sous le pilotage de la Préfecture du Rhône, les services de l’Etat coordonnent leur 
action en faveur des entreprises et du territoire, qui se traduit par une mission 
d’accompagnement et de conseil, dans le respect des procédures réglementaires 
en vigueur.

DREAL:
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) est le service régional du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de 
la Mer et du Ministère du Logement et de l’habitat Durable. La DREAL a notamment 
pour mission de contrôler les activités industrielles succeptibles d’avoir un impact 
sur leur voisinage ou sur l’environnement en général, ceci dans le cadre de la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE). Cette mission de service public, définie par la loi, vise à prévenir et à réduire 
les dangers et les nuisances liés à ces installations afin de protéger les personnes, 
l’environnement, les biens et la santé publique.

La DREAL assure, sur la base de l’action de l’inspection des installations classées 
pour la protection de l’environnement :

> l’encadrement réglementaire : instruction des dossiers de demande d’autorisation 
d’exploiter des ICPE, propositions de prescriptions de fonctionnement pour 
l’exploitation des installations industrielles, instruction les dossiers de cessation 
d’activité ; examen des études de dangers et d’impact fournis par les industriels
> la surveillance et le contrôle des installations industrielles par des visites 
d’inspection sur sites
> l’information auprès des exploitants et du public
 

DDt:
La Direction Départementale des Territoires (DDT) est chargée de mettre en oeuvre 
les politiques publiques de l’Etat dans les domaines de la planification, la prévention 
des risques naturels et technologiques, le logement, l’habitat, la gestion et le 
contrôle des aides à la pierre (construction de logements sociaux), la protection et la 
gestion durable des ressources et des milieux naturels, l’amélioration de la qualité 
de l’environnement et les mesures de police qui en découlent et enfin l’économie 
agricole et rurale. 
Elle assure la cohérence de l’application de ces politiques à l’échelle du département,  
en s’appuyant sur une vision globale des enjeux territoriaux, dans une recherche 
d’équilibre des territoires.

sIèGE

ACtIVItÉs

Lyon
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ServiceS de L’état
(dreaL, ddt, direccte)
www.auvergne-rhone-aLPeS.deveLoPPeMent-durabLe.gouv.fr
www.rhone.gouv.fr
www.auvergne-rhone-aLPeS.direccte.gouv.fr

ANNEXE 3.6

ACtIVItÉs
DIRECCtE :
En région Auvergne-Rhône-Alpes, la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, 
de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi) est l’interlocuteur 
économique et social unique de l’état pour les entreprises et les acteurs institutionnels 
du territoire.

La mission essentielle de la DIRECCTE est d’accompagner le développement des 
entreprises, de l’emploi et des compétences tout en veillant aux conditions de travail 
et au respect de la réglementation du travail. Elle assure également la loyauté des 
marchés et la sécurité des consommateurs.

Au sein de la DIRECCTE, le Pôle Entreprises, Emploi et Economie est chargé en 
particulier de :

> soutenir la création, l’innovation et le développement des entreprises
> développer les compétences des salariés dans le cadre d’une stratégie de 
croissance de l’activité et de l’emploi
> anticiper et accompagner les mutations économiques
> aider les entreprises à s’ouvrir à l’international et les sensibiliser à l’intelligence 
économique

Par ailleurs, le référent unique à l’investissement est chargé d’accompagner et de 
faciliter les projets d’investissements industriels. 

PRÉFECtURE DU RHôNE
tEL    04.72.61.65.00  MAIL mci@rhone.pref.gouv.fr

DREAL AUVERGNE-RHôNE-ALPEs, Unité territoriale Rhône-saône
tEL 04.72.44.12.00  
MAIL ut69.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr

DREAL AUVERGNE-RHôNE-ALPEs, Unité risques technologiques et miniers
tEL   04.26.28.60.00  
MAIL pr.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr

DDt DU RHôNE, service Planification Aménagement Risques
tEL 04.78.62.50.50  MAIL ddt-spar@rhone.gouv.fr

DIRECCtE AUVERGNE-RHôNE-ALPEs, Pôle Entreprises Économie Emploi
tEL 04.72.68.28.69  MAIL ara.direction@direccte.gouv.fr
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L’ADEME EN 
AUVERGNE-
RHôNE-ALPEs

adeMe
www.adeMe.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt ADEME
FLORIAN PHILIPPON - Chef de Projet Sites et Sols Pollués
tEL 04.72.83.84.55  MAIL florian.philippon@ademe.fr

Angers, France

L’ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un 
établissement public sous la tutelle du ministère de l’environnement, de l’énergie et 
de la mer et du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche.

Stratégie
L’Agence participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre 
de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide au financement de projets, de la recherche 
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la 
préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité 
de l’air et la lutte contre le bruit.

Filières
L’économie circulaire, les énergies renouvelables, la rénovation énergétique des 
bâtiments, la mobilité, le transport des marchandises et la reconstruction de la ville 
sur la ville sont autant de filières contribuant à l’atteinte des objectifs de la transition 
écologique et énergétique. L’ADEME est partenaire des acteurs publics et privés 
engagés dans cette ambition.

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont :
• 35 territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPOs-CV) couvrant 5 

millions d’habitants de la région ;
• 14 territoires Zéro Déchet Zéro gaspillage (ZDZg) pour 55% de la population 

régionale ;
• 90 installations de chaufferies bois de chaleur financées par le Fonds chaleur 

(17% des opérations françaises) contribuant aux objectifs des énergies renouvelables ;
• 1ère région pour le nombre de projets soutenus par les Investissements d’Avenir 

pilotés par l’ADEME pour le compte de l’Etat ;

Les quarante-deux collaborateurs de la Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
de l’ADEME accompagnent les projets des collectivités et des entreprises sur les 
thématiques de l’économie circulaire (prévention, éco-conception, recyclage et 
valorisation), de la ville et des territoires durables (urbanisme, mobilité, friches, air) 
et de la transition énergétique (rénovation énergétique du bâtiment et énergies renouvelables).

ANNEXE 4.1
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bpifrance DANs 
LA VALLÉE DE LA 
CHIMIE

banque PubLique d’inveStiSSeMent france  
(bpifrance)
www.bpifrance.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt bpifrance

INNOVAtION : tIPHAINE CLERE - Chargée d’affaires Chimie-Environnement
tEL 04.72.60.18.73 MAIL tiphaine.clere@bpifrance.fr

FINANCEMENt : LUCIA LOMbARDO - Coordonnateur 
tEL 04.72.60.57.82 MAIL lucia.lombardo@bpifrance.fr

Paris, Maisons Alford, France

bpifrance, banque publique d’investissement, accompagne les entreprises à chaque 
étape clé de leur développement, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, via un 
continuum de financement, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
bpifrance assure des services d’accompagnement et de soutien renforcé, à l’innovation 
et à l’export, en partenariat avec business France et Coface. 
Fort de 42 implantations régionales, bpifrance  agit pour répondre à trois objectifs : 
favoriser le développement économique des régions, participer au renouveau industriel 
de la France, faire émerger les champions de demain.
Pour cela, en 2015 bpifrance est intervenu pour :
• Le financement de l’innovation pour 1,3 million d’euros, sous forme d’avance 

remboursables, prêts à taux zéro…., au profit de 54 00 entreprises ;
• La garantie de 8,6 millions d’euros de prêts bancaires pour faciliter leur octroi, 

au profit de 61 000 entreprises ;
• Le cofinancement pour 6,1 millions d’euros de crédit baux, prêts moyen et long 

terme et prêt de développement  visant à financer les PME et ETI de croissance 
aux côtés des banques de la place au profit de 9 300 entreprises ;

• Le financement du court terme de 10,7 millions d’euros d’avances de trésorerie, 
au profit de 24 000 entreprises ;

• L’investissement en fonds propres, et en quasi-fonds propres, directement et via 
des fonds partenaires, dans les PME, les ETI et les grandes entreprises.

•	 au national : 2 200 salariés, 43 implantations dans les territoires
•	 en Auvergne rhône Alpes : 6 implantations et près de 200 collaborateurs

bpifrance participe au comité financier et comité scientifique d’Axelera, et soutient 
financièrement certains projets au travers du Fonds unique interministériel (FuI).
bpifrance finance également des entreprises de la Vallée de la Chimie au travers de 
prêts, garanties, et crédit-bail. 
bpifrance est acteur et financeur avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de 
l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie (ADEME) d’Innov’r.
Le programme valorise des innovations en dépollution, recyclage, économie d’énergie 
et éco-innovation.

ANNEXE 4.2
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fondS euroPéen de déveLoPPeMent 
régionaL (feder)

CHIFFREs CLÉs

CONtACt RÉGION AUVERGNE-RHôNE-ALPEs 
1 esplanade François Mitterrand 
Cs 20033 - 69269 Lyon cedex 02 

tEL 04.26.73.40.00 

Lyon, France

www.euroPe-en-auvergnerhoneaLPeS.eu

La Région Auvergne Rhône Alpes est Autorité de gestion du programme 
Opérationnel Régional FEDER Rhône-Alpes sur la période 2014-2020. 

Le PO FEDER 2014-2020 finance des projets en matière de recherche et innovation, 
développement des TIC, transition énergétique, préservation de l’environnement, 
résorption des friches polluées, etc.

La dotation globale du programme FEDER pour les territoires de Rhône-Alpes, 
toutes thématiques confondues, pour la période 2014-2020 est de 353 millions 
d’euros. 

Parmi les thématiques retenues, le traitement des sols pollués fait partie 
intégrante d’une meilleure préservation de l’environnement.

24,7 millions d’euros de FEDER sont fléchés pour la période 2014-2020 sur cette 
thématique, à l’échelle de Rhône-Alpes. 

Des crédits pourraient être mobilisés,  dans le cadre des appels à projets et appels 
à manifestation d’intérêt lancés par le Région, pour la dépollution d’anciens sites 
industriels de la Vallée de la Chimie dans une optique d’innovation technique, 
organisationnelle et financière, pour l’implantation  de nouvelles activités 
économiques.

FEDER DANs LA 
VALLÉE DE LA 
CHIMIE

ANNEXE 4.3
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régionaL (feder)
www.euroPe-en-auvergnerhoneaLPeS.eu

ANNEXE 4.3

LE RHÔNE
Un territoire, des projets, un avenir
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green channeL
www.greenchanneL.fr 

CHIFFREs CLÉs

CONtACt GREEN CHANNEL
MAtHIEU DANCRE - Président-fondateur de gREENChANNEL
tEL  06.33.02.95.98 MAIL  mathieu.dancre@greenchannel.fr

Paris, France

gREENChANNEL est une plateforme digitale d’investissement participatif dédiée aux 
projets de la transition énergétique. gREENChANNEL cherche à faire financer par 
la foule d’investisseurs privés des projets d’énergies renouvelables (solaire, éolien, 
hydraulique, biogaz ou biomasse), des solutions d’efficacité énergétique résidentielle 
ou industrielle, et des solutions d’éco-mobilité. Chaque citoyen peut investir dans 
les projets de son choix et participer en toute transparence et en toute confiance au 
développement des énergies vertes en France.
Le véhicule d’investissement proposé par gREENChANNEL est l’obligation, c’est-à-
dire un titre de créance. selon les projets, l’obligation peut être avec remboursement 
amorti du capital ou avec remboursement in fine. Les obligations vertes présentées 
par gREENChANNEL ont pour sous-jacent des projets vertueux d’un point de vue 
environnemental. 

une levée de fonds en crowdfunding sur gREENChANNEL s’effectue en trois étapes : 
1. PRé-CAMPAgNE : sélection des projets selon des critères environnementaux, 

techniques et financiers, fixation du taux et de la maturité de l’obligation, 
structuration financière de l’émission obligataire.

2. CAMPAgNE : Mise en ligne du projet sur gREENChANNEL et gestion de la 
campagne de levée de fonds grâce à différents canaux de communication. Dans 
le but de promouvoir l’ancrage territorial du projet, une première phase de la 
campagne peut se faire en exclusivité locale sur un périmètre géographique 
donné avant d’être élargie au niveau national.

3. POsT-CAMPAgNE : Remontée des informations des projets financés et assistance 
à la conservation des titres

•	 Crowdfunding : Il s’agit d’un financement 100% digital. L’activité du crowdfunding 
est règlementée en France par l’Autorité des Marchés Financiers au travers d’un 
nouveau cadre réglementaire entré en vigueur le 1er octobre 2014.

•	 CIP : gREENChANNEL est Conseiller en Investissement Participatif auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers depuis le 15 septembre 2015. 

•	 1 million d’euros : Les levées de fonds sur la plateforme de gREENChANNEL ne 
peuvent pas excéder 1 million d’euros par an et par projet. 

•	 Exclusivité locale : Les investissements peuvent être ouverts en priorité aux 
habitants de la région concernée par le projet soumis.

ANNEXE 4.4
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LE GROUPE 
CAIssE DEs 
DÉPôts DANs LA 
VALLÉE DE LA 
CHIMIE

grouPe caiSSe deS déPôtS 
www.caiSSedeSdePotS.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt CAIssE DEs DÉPôts 
MARIE-CLAUDE LOUEMbÉ  - Chargée de développement territorial
tEL 04.72.11.49.24  MAIL marie-claude.louembe@caissedesdepots.fr

OLIVIER MOREL - Directeur territorial
tEL 04.72.11.49.24  MAIL olivier.morel@caissedesdepots.fr

Paris, France

Le groupe CAIssE DEs DéPôTs est un groupe public, investisseur de long terme 
au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Le groupe 
investit dans des projets au service du développement de tous les territoires, pour 
répondre aux besoins que le marché seul ne peut satisfaire. ses priorités sont le 
logement, la transformation numérique, la mobilité durable, la transition écologique 
et énergétique, et le développement des entreprises.

Le groupe CAIssE DEs DéPôTs intervient en tant qu’investisseur de long terme dans 
l’immobilier d’entreprise aux côtés d’autres investisseurs privés pour :

> contribuer au développement économique des territoires et au renforcement de 
leur compétitivité
> répondre aux besoins des entreprises créatrices d’emplois pérennes, qu’il s’agisse 
de PME de services et de production ou de groupes industriels

•	 Produit net bancaire : 1,56 milliard d’euros
•	 résultat récurrent : 1,46 milliard d’euros
•	 résultat net part du groupe : 1,793 milliard d’euros
•	 117 385 collaborateurs dans le monde

Le groupe CAIssE DEs DéPôTs est investisseur immobilier, en partenariat avec 
la sERL (société d’équipement du Rhône et de Lyon), sur le bâtiment « matériaux 
innovants » du projet AxEL’ ONE (4 400 m² pour un investissement de 11 millions 
d’euros).

ANNEXE 4.5



- septembre 2016 - 129

grouPe caiSSe deS déPôtS 
www.caiSSedeSdePotS.fr

ANNEXE 4.5

Le bâtiment Axel’One Plateforme Matériaux Innovants à saint-Fons

CARSO VENISSIEUX – PERSPECTIVES nouveaux coloris du 22/01/2014 – par O. GAUDY 

Le bâtiment de la société Carso à Vénissieux
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CHIMIE

SoMudiMec
www.SoMudiMec.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt sOMUDIMEC
PIERRE JOURDAIN - Directeur du réseau et des participations
tEL 04.78.77.06.45 MAIL p.jourdain@somudimec.fr
DAVID JOMAIN -  Chargé d’affaires rhône
tEL 06.15.33.22.96 MAIL d.jomain@somudimec.fr

grenoble, France.

sOMuDIMEC est un établissement de crédit professionnel créé en 1977 par l’udimec
(union des Industries Métallurgiques, Electriques et Connexes de l’Isère). Tandis que
les départements voisins s’associaient à la démarche en créant des délégations, son
champ d’activité s’étendait à toutes les entreprises industrielles ou de services aux 
industries.
 
sOMuDIMEC est aujourd’hui présent dans tous les départements des régions  
Auvergne   - Rhône Alpes, bourgogne-Franche-Comté, et dans les hautes-Alpes. 
Depuis l’origine, sOMuDIMEC a tissé des liens étroits avec des établissements 
reconnus dans leur domaine : le Crédit Coopératif pour le financement et Eurofactor 
pour l’affacturage. C’est un établissement mutualiste, géré par la profession. Les 
entreprises qui font appel à sOMuDIMEC deviennent sociétaires de l’établissement. 
Elles participent à sa vie, s’expriment aux Assemblées générales quel que soit leur 
nombre d’actions, élisent le Conseil de surveillance composé de chefs d’entreprise.

sa vocation est d’accompagner les entreprises lors de leur création, leur développement
ou leur transmission, en répondant à leurs besoins de financement : ingénierie 
financière, conseils techniques, mise à disposition de ressources adaptées. 
En complément des offres à moyen et long terme, de type crédit et crédit-bail, 
l’établissement propose, via l’affacturage, des solutions de gestion de la trésorerie. 
ses équipes gèrent également Rhône Dauphiné Développement, société de capital-
risque, pour les besoins spécifiques en fonds propres.
Des comités d’agrément composés de chefs d’entreprise sont constitués dans chaque
département. Après étude confidentielle, ils décident d’accorder leur concours en 
apportant une dimension technique, professionnelle, qui complète l’analyse financière.

• 535 opérations par an pour 80 millions d’euros de crédits
• Rachat de 1 milliards d’euros par an de factures par l’affacturage
• 3 000 entreprises sociétaires

sOMuDIMEC a participé financièrement au développement d’entreprises de chimie 
et de leurs fournisseurs de la Vallée de la Chimie.

ANNEXE 4.6
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totaL déveLoPPeMent régionaL
www.deveLoPPeMent-regionaL.totaL.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt tOtAL DÉVELOPPEMENt RÉGIONAL
LAURENt GAUtRON - Délégué régional Auvergne-rhône-Alpes
tEL 06.26.22.74.85 MAIL laurent.gautron@total.com

La Défense, Courbevoie, France

Total a fait le choix, depuis plus de 10 ans, de s’impliquer dans le développement 
et le soutien économique des territoires en France. Le groupe contribue ainsi, en 
partenariat avec les acteurs socio-économiques locaux, au dynamisme des régions 
où il intervient.

son  entité, Total Développement Régional (TDR) soutient le développement économique 
des Petites et Moyennes Entreprises (PME) françaises qui se créent, se développent, 
se transmettent ou s’exportent, génératrices d’emplois.
Les dispositifs d’accompagnement sont de plusieurs types : 

> appui financier à la création, à la reprise et au développement d’entreprises ; 
>  aide aux PME Innovantes (API) pour soutenir les projets d’innovation technologique 
au stade pré-industriel dans les secteurs d’expertise de Total (équipements 
industriels, cleantech…) ; 
> accompagnement à l’international.

Total Développement Régional n’intervient jamais seul auprès d’une PME mais 
toujours en association et par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs de ses partenaires 
que sont les structures publiques, parapubliques ou privées intervenant dans l’appui 
aux entreprises. Ce sont nos partenaires, implantés localement, qui auront le premier 
contact avec la PME et qui l’orienteront vers nous dès lors qu’il apparaîtra que son 
besoin de financement peut correspondre aux critères d’éligibilité de TDR.

L’aide de Total Développement Régional n’est pas réservée aux entreprises relevant 
des secteurs de l’énergie : elle couvre tous les secteurs d’activité, quels qu’ils soient, 
aux seules deux conditions que :

• l’activité de la PME relève principalement du « b to b »
• l’intervention contribue au maintien ou à la création d’emplois pérennes.

• 20 collaborateurs
• En 10 ans : 
 > soutien de 1 000 PME 
 > 15 000 emplois créés ou maintenus

ANNEXE 4.7



- septembre 2016 - 133

totaL déveLoPPeMent régionaL
www.deveLoPPeMent-regionaL.totaL.fr

ANNEXE 4.7

COgEbIO à Irigny soutenu en 2013 par un prêt 
à taux 0 dans le cadre de son développement

PACT sNZ à Feyzin soutenu en 2010 par un prêt à taux 0 dans le cadre de la reprise





135- septembre 2016 -

AUtREs 
PARtENAIREs

ANNEXES 5



- septembre 2016 - 136136

sIèGE

ACtIVItÉs

agence Pour Le déveLoPPeMent éconoMique 
de L a région LyonnaiSe (aderLy)
www.aderLy.coM

CHIFFREs CLÉs

CONtACt ADERLy
MICHELLE HERMELIN  - Chef de Projets Cleantech, Chimie et Environnement
tEL 04.72.40.58.42 MAIL hermelin@investinlyon.com

Lyon, France

L’ADERLy est l’une des premières agences de développement économique à avoir été 
créée en France en 1974. Elle accompagne et conseille les entreprises dans leurs 
projets d’implantation ou de développement à Lyon et en région lyonnaise. L’ADERLy 
propose une large gamme de services adaptés à la taille du projet :

> information sur les marchés, définition des besoins du projet
> visite de Lyon : recherche et rencontre de clients potentiels, de partenaires,   
   de clusters, d’investisseurs
> mise en relation avec les experts pour faciliter vos démarches
> recherche de sites d’implantation et locaux adaptés au projet
> aide au recrutement de salariés
> suivi après l’implantation : communication, réseaux locaux, évènements…

De nombreux secteurs d’activité sont représentés dans les nouvelles implantations, 
cependant les entreprises issues du secteur tertiaire sont majoritaires. Les autres 
activités d’excellence prioritaire représentée dans la région sont :

1. Cleantech et Industrie
2. science de la Vie
3. Digital

En 2015, l’Aderly a accompagné 92 entreprises qui généreront 1 839 emplois à  3 ans. 
L’Aderly compte 43 salariés.

ANNEXE 5.1
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aSSociation nationaLe deS coLLectivitéS 
Pour L a MaitriSe deS riSqueS 
technoLogiqueS (aMariS)
www.aMariS-viLLeS.org

CHIFFREs CLÉs

CONtACt AMARIs
DELPHINE FAVRE - Déléguée générale
tEL 01.40.41.42.12 MAIL delphine.favre@amaris-villes.org

Paris, France

L’association AMARIs réunit les communes, intercommunalités et régions accueillant 
sur leurs territoires des activités industrielles ou des canalisations de transport de 
matières dangereuses. L’association est présidée par yves blein (maire de Feyzin et 
député du Rhone) depuis 2009.
Les activités d’AMARIs sont financées par les cotisations de ses adhérents et par une 
subvention du ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la Mer (MEEM).

Depuis sa création en 1990, AMARIs s’attache à :
1. Défendre l’intérêt des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques de prévention des risques technologiques.
2. Etre le porte-parole de ses adhérents. AMARIs s’est progressivement imposée 
comme l’interlocuteur de référence auprès du ministère de l’Ecologie, des principales 
fédérations d’industriels, de la presse, etc. Au titre de l’Association des Maires de 
France, elle représente les collectivités territoriales dans les différentes instances 
nationales et groupes de travail.
3. Etre force de propositions. AMARIs offre aux collectivités une tribune pour faire 
entendre leurs difficultés et propositions. L’expérience de terrain des adhérents est 
la base sur laquelle AMARIs s’appuie pour construire ses positions et contribuer à 
améliorer les politiques de prévention des risques.
4. Favoriser les échanges entre ses adhérents et la mutualisation des bonnes pratiques.
Pour ce faire, l’association a mis en place des groupes de travail, des grands rendez-
vous, des relations suivies avec les différents acteurs du risque, des supports, tout 
particulièrement le site www.amaris-villes.org et une lettre d’information mensuelle, 
pour informer régulièrement ses adhérents. 

AMARIs a lancé le programme REsIRIsK qui vise à accompagner les collectivités 
dans la mise en œuvre des PPRT dans les zones d’activités économiques. REsIRIsK 
construit des réponses nationales à partir d’études de cas concrets, en associant les 
acteurs concernés : industriels, entreprises riveraines, collectivités, services de l’Etat, 
experts. La Métropole de Lyon est un partenaire majeur de ce projet. Déjà mis en 
œuvre à genay et saint-genis-Laval, le programme REsIRIsK se poursuit en 2016 et 
2017 dans la Vallée de la Chimie.

• 100 adhérents (communes, intercommunalités, régions)
• 5,5 millions d’habitants représentés

ANNEXE 5.2
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SUIVRE RESIRISK / Follow Resirisk

   www.amaris-villes.org/resirisk
CONTACT
Sandra DECELLE-LAMOTHE
Responsable du projet / Project manager

> sandra.decelle-lamothe@amaris-villes.org
> 00 (33) 6 74 40 92 51

PARTENAIRES D’AMARIS/ Partners
Bordeaux Métropole, communauté de communes de la vallée du Garon, communauté urbaine 
d’Arras, Métropole de Lyon, Salaise-sur-Sanne, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Caisse des 
dépôts et consignations, direction générale de la prévention des risques (DGPR - MEEM), EPF 
Nord-Pas-de-Calais, CEREMA, INERIS, FFB, fédération SOLEN, union française des industries pé-
trolières (UFIP), union des industries chimiques (UIC), CFDT, ENTPE, université du WUR, master 
Altervilles

PPRT & ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES
Resilient economical 
areas and industrial risk

Infrastructures 
et déplacements
Infrastructures and travels

Aménagement 
Urban planning

Recyclage du foncier
Reuse of land

Gouvernance 
de la sécurité
Security management

ERP 
Public-access
building Renforcement 

Reinforcing constructions

©
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aSSociation Pour Le déveLoPPeMent durabLe 
de vaLLée de L a chiMie 
(addvc)

CHIFFREs CLÉs

CONtACt ADDVC
ANNE-ELIsAbEtH MOUREy - Présidente
MAIL anne-elisabeth.mourey@solvay.com 

sOPHIE bARNEt - Chargée de missions
MAIL  sb.addvc@gmail.com

Lyon, France

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, crèches 
d’entreprises, auprès de certains industriels du bassin économique.

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

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, bLuEsTAR sILICONEs, bROC MARChé, ENTREPRIsE 
ECOLE, Ecostation, hERMès, IFP ENERgIEs NOuVELLEs, INTERFORA-IFAIP, KEM 
ONE, NOVACyL, sOLVAy belle-Etoile, 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) 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.

ANNEXE 5.3
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Semaine Européenne 
du Développement Durable # Juin 2015

A cette occasion, l’ADDVC a réalisé des fi ches 
« éco-gestes » à destination des salariés.« éco-gestes » à destination des salariés.

Flexicov # Nov. 2015 à Fév. 2016

Dédiée au territoire du Grand 
Lyon, l’application mobile Flexicov 
facilite votre mobilité et permet de 
trouver facilement des personnes 
avec qui covoiturer, quelles que 
soient vos obligations person-
nelles et professionnelles.

Autres initiatives  # Depuis 2014

Ruches d’entreprises, conciergerie 
IFPEN, découverte du territoire 
en péniche...

Observatoire du Développement Durable
de la Vallée de la Chimie # Depuis 2014

Ce rapport annuel compile et présente les 
actions faites par nos adhérents dans des 
domaines clé du développement durable.

Flexicov 

Dédiée au territoire du Grand 
Lyon, l’application mobile Flexicov 
facilite votre mobilité et permet de 
trouver facilement des personnes 
avec qui covoiturer, quelles que 

Challenge GECO # Octobre 2014 et 2015

Sensibiliser les salariés auto-solistes sur
un meilleur usage de leur voiture à travers 
un événement les incitant à éco-conduire. 
Ce concours était basé sur l’application 
d’éco-conduite pour Smartphones GECO et 
son site web de gestion www.geco-drive.fr

en péniche...

Ruches d’entreprises, conciergerie 

RÉSOLUMENT ENGAGÉS : NOS ACTIONS 2015

ADDVC-Page-Actions.indd   1 03/03/2016   15:03
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axeLera
www.axeLera.org

CHIFFREs CLÉs

CONtACt AXELERA
DOUCHKA CHAssON Chargée de communication
tEL 04.72.78.86.47 MAIL douchka.chasson@axelera.org

Lyon, France

Créer de la valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives pour 
l’industrie à la confluence de la chimie, de l’environnement et de l’énergie, et rayonner 
au niveau international à partir d’un fort socle régional, telle est l’ambition d’AxELERA, 
le pôle de compétitivité Chimie-Environnement Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes.

Le pôle AxELERA est un réseau de plus de 320 adhérents, associant des entreprises 
(PME, ETI, groupes), des laboratoires de recherche et des organismes de formation de 
la filière chimie-environnement, et rassemblant de multiples compétences :

• fabricants de matériaux, substances et produits finis
• équipementiers, ensembliers, intégrateurs
• services à l’industrie (génie des procédés, efficacité énergétique, réglementaire)
• services à l’environnement : eau, air, sol, déchets
• laboratoires et centres techniques en chimie et environnement

AxELERA fédère ses adhérents autour de 5 axes stratégiques : matières premières 
renouvelables, usine éco-efficiente, matériaux et produits pour les filières industrielles, 
recyclage et recyclabilité, préservation et restauration des espaces naturels et urbains.

Le pôle propose à ses adhérents une offre de services complète pour accompagner leur 
développement : mise en réseau, accompagnement à l’innovation, aide au business, 
accompagnement à l’international, évolution des compétences et formation.

> Création en 2005 par 6 membres fondateurs : ARKEMA, CNRs, ENgIE, IFP 
Energies nouvelles, sOLVAy, suEZ
> A fin 2015, 260 projets de R&D labellisés par le pôle et financés (785 millions 
d’euros)
> A fin 2015, 322 adhérents dont : 161 start-up, TPE et PME, 22 ETI, 42 filiales de groupe, 
24 groupes, 49 centres de R&D,12 centres de formation, 11 institutionnels , 1 financier

AxELERA compte de nombreux adhérents dans la Vallée de la Chimie.
Le pôle contribue à la création et au développement d’outils structurants basés 
dans la Vallée de la Chimie, dont la plateforme d’innovation collaborative chimie et 
environnement Axel’One (site PMI dédié aux matériaux innovants à saint-Fons et site 
PPI dédié aux procédés propres à solaize).

ANNEXE 5.4
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Les adhérents d’Axelera dans la Vallée de la Chimie
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axeL’one
www.axeL-one.coM

CONtACt AXEL’ONE
stEPHANE REbOURs – Développeur Economique
tEL 06.26.20.43.00  MAIL stephane.rebours@axel-one.com
DIDIER bONNEt  -  Directeur exécutif
tEL 04.28.27.03.41 MAIL didier.bonnet@axel-one.com

solaize, France

Axel’One est une plateforme d’innovation collaborative unique en France. Dédiée 
au secteur chimie-environnement, elle vise à donner une nouvelle impulsion dans 
la façon d’aborder la recherche, autour de deux thématiques d’excellence : les 
matériaux et les procédés innovants. Axel’One propose aux TPE/PME et aux projets 
collaboratifs une offre de services à 3 niveaux complémentaires :

1. Des prestations d’hébergement et de services adaptées à la filière chimie-
environnement : location de laboratoires et de halls technologiques pour de 
l’expérimentation en chimie, accès à des outils mutualisés, environnement de travail 
pensé pour favoriser le travail collaboratif.

2.  Des services d’accompagnement au quotidien : Management hygiène & 
sécurité, Logistique & Maintenance, Assistance à Maîtrise d’Œuvre pour l’implantation 
sur la plateforme, systèmes d’informations.

3. Un réseau de partenaires pour donner aux projets de R&D les moyens de 
réussir : 4 pôles de compétitivité, pour l’appui au montage et à la structuration des 
projets collaboratifs, 15 membres fondateurs  & membres actifs, pour apporter leurs 
réseaux et compétences, un réseau puissant de partenaires, via les partenaires de 
l’association et les acteurs du développement et via la recherche publique et les 
centres d’excellence scientifique.

La plateforme Procédés Innovants 
(PPI)  basée à solaize, est ouverte depuis 
janvier 2013. Adossée au centre de 
recherche d’IFP Energies Nouvelles, elle 
représente des outils et des compétences 
autour des procédés de demain, dont les 
5 plateaux d’innovation : 
1) Catalyse industrielle
2) Purification et séparation
3) Analyse industrielle
4) simulation procédés
5) Ingénierie 

La plateforme Matériaux Innovants 
(PMI) basée à st-Fons, a ouvert ses 
portes en juillet 2014. Adossée au centre 
de recherche et innovation de solvay, 
elle développe avec ses partenaires, 
4 plateaux d’innovation autour des 
matériaux polymères, des matériaux 
composites et des supports souples :
1) Transformation
2) Caractérisation
3) Modélisation
4) Recyclage

ANNEXE 5.5

situées dans la  Vallée de la Chimie, au cœur de l’industrie lyonnaise, les 2 plateformes 
Axel’One PPI et Axel’One PMI accueillent d’ores et déjà des plateaux d’innovation à 
l’échelle pré-industrielle :
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Rejoindre la plateforme : NOuVEAu : Afin de permettre aux TPE/PME d’accéder à des moyens de recherche 
haut de gamme à moindre frais, la plateforme Axel’One a mis en place l’offre Axel’One Easylab tPE/PME. Cette 
aide publique/privée permet de prendre en charge 50% des frais liés à la location de bureaux/laboratoires/halls 
d’expérimentation équipés à façon, ainsi que l’accès à des outils et à des compétences mutualisés.
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CHIFFREs CLÉs

CONtACt CCI LyON MEtROPOLE
NICOLAs MILLEt - Directeur de la Direction des ressources Stratégiques
tEL 04.72.40.59.98  MAIL n.millet@lyon-metropole.cci.fr 

Lyon, France

La CCI de Lyon Métropole a pour ambition d’agir au plus près des entreprises pour 
contribuer, avec l’ensemble des acteurs économiques du territoire, à porter Lyon et sa 
région au rang de grande métropole européenne d’excellence.

La CCI métropolitaine s’engage pour la compétitivité des entreprises et l’attractivité du 
territoire, à travers ses trois missions :

> représenter les entreprises et les commerçants et être leur porte-parole auprès 
des pouvoirs publics ;
> accompagner la croissance des entreprises à tous les stades de son développement, 
de la création jusqu’à la transmission ;
> contribuer à la gestion des grands équipements utiles au développement et à 
l’attractivité du territoire : aéroports de Lyon, Eurexpo, EMLyON business school, 
Musée des Tissus et Musée des Arts décoratifs ;
> optimiser l’aménagement du territoire à travers les grandes infrastructures 
routières, ferroviaires, fluviales et dans un partenariat fécond sur les principales 
centralités économiques dont la Vallée de la Chimie.

sur ce territoire, elle s’est fixée plusieurs priorités stratégiques :
> maintenir son dynamisme et sa cohérence industrielle ;
> accompagner les projets du territoire notamment au travers de l’Appel des 30 ;
> contribuer  à la diversification du traitement des molécules et à l’allongement 
des chaînes de valeur amont et aval comme, par exemple, l’implantation du Cluster 
Offshore/RACE ;
> contribuer aux réflexions sur une approche multimodale de son accessibilité.

La CCI Accompagne 108 000 entreprises du bassin métropolitain Lyon/saint-
Etienne/Roanne dont 10 000 fédérées dans des Clubs d’Entreprises de proximité,  
3 000  dans des grappes et Clusters et 300 dans une position de leader sur le marché.

ANNEXE 5.6
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Direction du Développement Industriel et Territorial/NM/2015 1

LE CLUSTER OFF-SHORE RACE EN PHASE AVEC 
LES ACTIVITES DE LA VALLEE DE LA CHIMIE

 2014/2015: Audit préalable mené auprès d’une centaine d’entreprises (sur un 
bassin d’au moins 180 sociétés) toutes rencontrées sur site:

 Audit/Bilan technologies /services, 
 Données marchés et données financières
 Analyse clients/ cibles clients
 Export direct et indirect, implantations filiales etc.
 Détection sujets d’intérêts communs, expression des besoins

 Ces entreprises auditées totalisent un chiffre d’affaires rhônalpin de plus de           
4 milliards d’euros, dont près d’un milliard sur le segment, et 
représentent plus de 12 000 emplois locaux.

 Elles exportent en moyenne pondérée plus de 50% de leurs 
équipements/services
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PARtENAIREs

CONtACt ENGIE, Di r e ct i o n re c h e r c h e & te c h n o lo g i e s co r p o r at e

MAXENCE GAILLARD - Directeur Exécution
MAIL maxence.gaillard@externalengie.com
ENGIE, Di r e ct i o n re c h e r c h e & te c h n o lo g i e s crigen
OLIVIER GUERRINI - Task Force green gaz Manager
MAIL olivier.guerrini@engie.com

Le projet gAyA expérimente une filière énergétique innovante de production de 
biométhane à l’échelle pré-industrielle encore non utilisée en France : le biométhane 
de 2ème génération (2g) produit à partir de biomasse lignocellulosique comme le bois, 
ou la paille etc. L’ambition du projet gAyA est de développer une filière industrielle 
innovante, locale et durable. A la clé, un biométhane commercialisable en tant que 
carburant ou combustible gazeux transportable via le réseau de gaz naturel.
Pour atteindre ces objectifs, une plateforme de démonstrateurs sur l’ensemble de la 
filière (approvisionnement, gazéification, méthanation, traitement de gaz de synthèse 
et valorisation carburant du biométhane) permettra de démontrer la validité du projet 
et de parvenir à l’émergence de cette filière de production de biométhane. Environ 30 
ingénieurs et techniciens travailleront sur le site. 

La mise en service de la plateforme aura lieu courant 2016 et l’industrialisation de la 
filière de production de biométhane 2g est prévue en 2018.
Le projet gAyA réunit 11 partenaires aux savoir-faire complémentaires, et représente 
un investissement de 57 millions d’euros, soutenu financièrement par l’ADEME d’un 
montant de 17 millions d’euros. 

ENgIE coordonne le projet gAyA et associe de nombreux partenaires.
3 experts de la biomasse;

> le Centre technique du papier (CTP)
> l’Institut technologique FCbA
> l’union de la coopération forestière Française (uCFF)

7 experts des procédés de gazéification et de méthanation;
> le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad)
> le Centre de recherche d’Albi en génie des procédés du solide divisé, de l’énergie 
et de l’environnement (RAPsODEE)
> le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
> le Laboratoire de génie chimique (LgC)
> le Laboratoire des réactions et de génie des procédés (LRgP)
> REPOTEC (Renewable Power Technologies umwelttechnik gmbh)
> l’unité de catalyse et de chimie du solide (uCCs)

ANNEXE 5.7

Avec le soutien de : 



- septembre 2016 - 149

gaya
www.Projetgaya.coM

ANNEXE 5.7

Le biométhane (CH4) produit 
a les mêmes propriétés que 
le gaz naturel, il pourra être utilisé 
comme biocarburant pour les transports 
ou comme gaz vert pour les usages 
domestiques.

Conception
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CONtACt CHAMbRE FNAIM DE L’IMMObILIER DU RHôNE
JEAN CHAVOt - Président FNAIM 69
bENOIt DE FOUGEROUX - Président FNAIM 69 - Entreprises
tEL   04.78.42.23.59 MAIL contact@fnaim69.fr

Lyon

La FNAIM 69 fédère plus de 210 cabinets immobiliers dans le Rhône et sur le Nord 
Isère. grâce à ce maillage étendu sur tout ce territoire, vous avez à votre disposition 
le plus grand choix d’annonces de location et vente de biens immobiliers.
La FNAIM 69 accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs 
métiers. Elle leur dispense les formations, initiales et continues, qui différencient 
les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services offerts 
aux particuliers. Elle veille au respect, par chacun de ses membres, de son Code 
d’Ethique et de Déontologie, garant de la protection des droits du consommateur.

jean ChAVOT, Président de la Chambre FNAIM du Rhône, depuis le 1er janvier 
2014, a su insuffler une nouvelle dynamique à la Chambre dans de nombreux 
domaines. L’informatique, la présence dans les médias et la Loi ALuR sont ses 
priorités.

La Chambre FNAIM de l’immobilier du Rhône adhère à la Fédération Nationale 
de l’Immobilier (FNAIM) qui est la plus importante organisation syndicale des 
professionnels de l’immobilier en France qui réunit aujourd’hui 11 000 entreprises 
et regroupe 13 métiers différents :  Agent immobilier, Administrateur de biens, 
syndic de copropriété, Expert immobilier, Diagnostiqueur immobilier, Conseil en 
immobilier d’entreprise, Promoteur, Aménageur foncier, spécialiste en location 
de vacances, Mandataire en fonds de commerce,  spécialiste en viager, Marchand 
de biens, spécialiste en affaires rurales et forestières.

Répartis sur l’ensemble du territoire français, les entreprises de la FNAIM et 
leurs 100  000 collaborateurs sont au cœur du marché immobilier pour assurer, 
notamment, la gestion de plus de 90 % des lots de copropriété et pour intervenir 
dans la réalisation d’une transaction sur deux dans l’habitat résidentiel ancien 
réparti sur l’ensemble du territoire. La FNAIM est également l’ interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics.

sIèGE

ACtIVItÉs
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CHIFFREs CLÉs

CONtACt INtERFORA IFAIP
MARtINE DUMONt - Directrice
tEL 04.72.89.06.26  MAIL martine.dumont@interfora.fr

Lyon, France

INTERFORA IFAIP est un pôle de formation et conseil centré sur les métiers de la 
chimie et des procédés. Ce centre est né d’un groupement d’industriels de la chimie 
afin de répondre à un manque de main d’oeuvre qualifiée. Aujourd’hui INTERFORA 
IFAIP possède des liens étroits avec le monde industriel du procédé : chimie, bio-
industrie, traitement de l’eau, peintures, cosmétiques….
Le pôle INTERFORA IFAIP dispose d’un plateau technique partagé par deux domaines d’activité :

> un CFA accueillant des apprentis du CAP à l’ingénieur sur site ou dans des 
établissements partenaires de la région Rhône-Alpes
> la formation continue et le conseil sur des thématiques santé et sécurité, 
Techniques et Procédés, parcours diplômants, management et Amélioration des 
performances de l’entreprise

Conseiller
Les formateurs d’INTERFORA IFAIP disposent tous d’une expérience en ateliers de 
procédés. Ils connaissent les métiers dans leurs dimensions techniques, et leur 
parcours leur permet d’appréhender la complexité organisationnelle et humaine des 
entreprises. Révélateurs des potentiels humains, ils savent accompagner le changement.

Former pour transformer les hommes et les organisations
La formation change, les parcours professionnels sont moins linéaires. A des périodes 
d’emploi succèdent des périodes de re-formation. Il élabore et développe des 
dispositifs et met en oeuvre des ressources pour accueillir tous les publics, groupe ou 
individu, nouvel arrivant ou responsable de production. ses réponses sont construites 
spécifiquement autour de chaque demande particulière.

INTERFORA IFAIP investit dans l’innovation pédagogique : parcours individualisés, 
grilles d’évaluation de compétences, de comportement professionnel, dispositif e-learning.

INTERFORA IFAIP donne du sens au travail.
Les équipes diagnostiquent, évaluent, impulsent, mobilisent, accompagnent, entraînent.
Leur objectif est d’articuler performances de l’entreprise et évolution des salariés :

> pour les salariés, de prendre en main leur vie professionnelle
> pour les entreprises, d’améliorer leurs résultats.

• 9 000 stagiaires par an
• 200 apprentis par an
• budget de 5,6 millions d’euros
• Plus de 100 formations disponibles au niveau national

ANNEXE 5.9
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CHIFFREs CLÉs 

CONtACt PORt LyON EDOUARD HERRIOt
JULIEN LANGENDORF  -  Directeur
tEL 04.78.61.65.78 MAIL j.langendorf@cnr.tm.fr

Implanté au coeur de la deuxième agglomération française en région Auvergne -Rhône-
Alpes, le Port de Lyon édouard herriot (PLEh) offre à ses clients une infrastructure 
multimodale combinant cinq modes de transport : fluvial, fluviomaritime, fer, route et 
oléoduc.

grâce à son emplacement stratégique en prise directe avec le grand Port Maritime 
de Marseille, l’axe fluvial Rhône-saône, le réseau ferré français et les grands axes 
routiers européens, le PLEh facilite les échanges commerciaux vers l’est de la France, 
le Nord de l’Europe mais aussi la Méditerranée et de là, vers le monde entier. Des 
navettes ferroviaires et fluviales reliant Marseille/Fos à Lyon confèrent au PLEh une 
position privilégiée pour le trafic de conteneurs. Plus de 11 millions de tonnes de 
marchandises transitent annuellement au Port de Lyon.

Missions :
> Favoriser le report modal de marchandises par voie fluviale ou ferrée en accord 
avec les objectifs fixés lors du grenelle de l’Environnement
> Contribuer durablement au développement de l’agglomération lyonnaise
> Mettre à disposition des entreprises les conditions optimales d’accueil, de services 
et d’utilisation de la plateforme multimodale

Filières :
Le port Edouard herriot développe 3 filières principales :

> La location d’espaces d’activités privatifs (concessions)
> Les dépôts pétroliers
> Les terminaux à conteneurs (Lyon terminal)

Charges transportées tous modes confondus : 11,8 millions de tonnes
Transporté par voie d’eau : 1,4 million de tonnes
Transporté par voie ferrée : 710 000 tonnes
42 % des marchandises transitant par le port de Lyon par la route sont du pré/post
acheminement pour des opérations de transport multimodal.

ANNEXE 5.10
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SuPercaLcuLateur - ener 110
www.ifPenergieSnouveLLeS.fr

CONtACt IFP ENERGIEs NOUVELLEs - LyON
DAVID ARRAOU - responsable de la communication
tEL 04.37.70.27.09 MAIL david.arraou@ifpen.fr

IFP Energies Nouvelles a conduit le projet de mise en place du nouvel équipement 
de calcul intensif, ENER 110, installé sur son site de Lyon. Doté d’une puissance de 
110 Tflops, ENER 110 apporte des moyens de simulation et de modélisation puissants 
permettant de gagner significativement en temps de développement, dans le cadre 
d’une approche de design virtuel.

ENER 110 est destiné à un usage collaboratif. Il permet à IFP Energies Nouvelles de 
relever des challenges technologiques majeurs dans ses différents domaines d’activité 
(combustion moteur, modélisation moléculaire appliquée à la catalyse, procédés, etc), 
principalement dans le cadre des projets conduits avec les partenaires régionaux.

Tous les acteurs engagés autour de la plateforme AxEL’ONE peuvent également
s’appuyer sur les capacités d’ENER 110 pour mettre au point des procédés propres et 
matériaux innovants. un tiers de la puissance de calcul du supercalculateur est donc 
dédié aux partenaires d’Axel’One et aux projets hébergés par celle-ci.

> puissance de 110 Tflops (Teraflops : mille milliards d’opérations par seconde); un 
des supercalculateurs scientifiques les plus puissants de la région lyonnaise.
> machine massivement parallèle : 378 noeuds (6 048 coeurs) de calculs interconnectés 
entre eux par un réseau interne très haut débit de dernière génération (FDR à 56gbit/s).
> moyens de visualisation distants et collaboratifs : solution permettant de visualiser 
en 2D ou 3D et d’interagir sur des modèles physiques de taille importante, entre 
différents acteurs sur un même site ou différents sites distants.
> optimisation de la gestion du refroidissement avec limitation de la consommation 
énergétique à la source, grâce à l’installation d’un système auto-refroidi et à la 
production de frigories par refroidissement libre.
Les plus d’ENEr 110 :
> réduit les temps de retour des calculs : diminue d’un facteur 4 en moyenne les temps de calculs
> accroit la précision des modèles afin de gagner en finesse de résultats et d’étendre 
leur champ d’application à des configurations plus proches de la réalité
> optimise la consommation énergétique par l’apport d’une solution efficiente sur la
base d’un refroidissement des racks de calculs par l’air extérieur
> raccourcit les coûts et délais de conception et de transfert vers l’application industrielle.

ANNEXE 5.11

Le supercalculateur est cofinancé et géré par :  Cet équipement est soutenu par :
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tENERRDIs DANs 
LA VALLÉE DE LA 
CHIMIE

tenerrdiS
www.tenerrdiS.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt tENERRDIs
CAtHERINE CANDELA  -  Déléguée générale
tEL 04.76.51.85.34  MAIL catherine.candela@tenerrdis.fr

grenoble, France

Notre mission : Favoriser la croissance d’activité durable et la création d’emplois 
pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l’énergie, en cohérence avec 
les enjeux de la transition énergétique, en mobilisant l’ensemble des ressources 
(industrielles, institutionnelles, académiques et scientifiques) de l’écosystème.
Notre champ d’action : le soutien à l’innovation, le montage de projets collaboratifs 
structurants, et des actions ciblées, individuelles ou collectives, d’accompagnement 
des PME.

6 domaines d’actions stratégiques :
> solaire
> efficacité énergétique dans le bâtiment
> hydrogène énergie
> hydraulique
> biomasse
> gestion des réseaux et stockage électriques

• 270 projets labellisés et financés représentant un investissement de 1,7 millions 
d’euros dont 527 millions d’euros de financement public (Etat et collectivités)

• 5 projets structurants labellisés sur les filières photovoltaïque, hydrogène 
énergie et hydraulique représentant un budget total de 300 millions d’euros.

Tenerrdis compte 190 adhérents, parmi lesquels :
• 70% d’entreprises (dont 105 PME innovantes)
• 15% de centres de recherche et/ou formation
• 15% d’organismes institutionnels

ANNEXE 5.12

Tenerrdis compte plusieurs adhérents dans la Vallée de la Chimie : Air Liquide, 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR), IFP Energies Nouvelle, et gaya.
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Les adhérents de Tenerrdis dans la Vallée de la Chimie
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union deS induStrieS chiMiqueS 
(uic)
www.uic.fr

CHIFFREs CLÉs

CONtACt UIC
DIDIER LE VELy - Directeur des Affaires Economiques et Internationales
tEL 01.46.53.10.57  MAIL dlevely@uic.fr

Paris, France

Organisation professionnelle qui rassemble et soutient les industriels de la 
Chimie en France. L’union des Industries Chimiques agit pour la compétitivité et le 
développement de l’industrie chimique et de ses applications en France et aux niveaux 
régional, national et européen. Elle est le porte-parole du secteur chimique auprès des 
pouvoirs publics nationaux, européens et des instances internationales. Elle définit 
des positions et des actions communes, dégage les axes d’une politique industrielle 
volontariste et responsable. Elle accompagne les industries chimiques aux niveaux 
régional et national, dans les domaines clés de la compétitivité des entreprises.

L’uIC regroupe une trentaine d’experts qui croisent leurs travaux pour répondre 
au mieux aux problématiques des industriels de la chimie (questions techniques, 
économiques, fiscales, commerciales, juridiques, sociales, d’image…) et créer les 
conditions favorables au développement d’une chimie durable en France.

• La France est au 6ème rang mondial et au 2ème rang européen pour la production 
chimique

• Près de 3 335 entreprises regroupant 157 000 collaborateurs
• 12 550 personnes travaillent dans la recherche dont 5 600 chercheurs
• Chiffre d’affaires : 75 milliards d’euros
• Excédent commercial : 7,3 milliards d’euros

ANNEXE 5.13
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CONtACt UIC RHONE-ALPEs
VALÉRIE FRANCOIs-bARtHELEMy - Délégué général
syLVAIN MAIstRE - responsable de Pôle Economie-Emploi
tEL 04.78.77.07.20 MAIL mcra@chimie-rhonealpes.org

Lyon, France

Organisation professionnelle qui rassemble les entreprises de la Chimie de Rhône-
Alpes et porte les grands enjeux de la filière actuels et à venir.
L’uICRA est au service des adhérents, avec pour mission d’informer, de conseiller 
et d’accompagner les entreprises dans les domaines juridique-social, Economie-
Emploi, Industrie-Règlementation, Innovation-Produits.

Elle mène des actions pour promouvoir et représenter la Chimie à travers ses métiers, 
ses produits et ses innovations au service de l’ensemble de l’industrie.  Les activités des 
adhérents répondent aux besoins et attentes sociétales, dans de nombreux domaines 
notamment, emploi, énergie, matières premières, transport, santé, recyclage et 
économie circulaire, innovation, …

L’uICRA se mobilise aux côtés des industriels de la Chimie régionale pour le maintien 
et le développement des chimies amont et aval, de la chimie d’application grâce à 
l’innovation. son action vise à assurer la compétitivité des entreprises, dans le respect 
de la réglementation et du développement durable pour trouver le bon équilibre entre 
progrès économique, progrès social et préservation de l’environnement. Interface 
avec le monde économique, elle est l’interlocuteur naturel des autorités régionales 
et de l’ensemble des parties prenantes.  elle est l’interlocuteur incontournable des 
autorités régionales et de l’ensemble des parties prenantes.
• 1ère région française de production chimique
• près de 500 établissements dont 90% de PME-ETI...
• chiffres d’affaires : plus de 11 milliards d’Euros, dont 8 milliards à l’export
• Rhône-Alpes concentre 25 % de la recherche nationale publique et privée en 

Chimie
L’industrie chimique en Rhône-Alpes s’organise autour de plusieurs bassins d’emplois:

> grand Lyon avec la Vallée de la Chimie, Roussillon (chimie organique, dérivés 
du chlore, de la silice et du fluor, chimie fine, produits pharmaceutiques, produits 
cosmétologiques, spécialités chimiques, détergence, …)
> grenoble et Vallées Alpines (chlore, soude, TDI, chimie fine, h2O2, spécialités, 
électrochimie, …)
> Val de saône (intermédiaires organiques, lubrifiants, agrochimie, produits  
pharmaceutiques, adhésifs, spécialités, chimie fine)
> Plaine de l’Ain (polymères, chimie fine, additifs, détergence, …)
> bassin de st-Etienne (chimie fine, additifs et mélanges, détergence, …)

ANNEXE 5.14
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MÉTROPOLE DE LYON
Mission Vallée de la Chimie
Développement Économique, Emploi & Savoirs
20 rue du Lac - CS 33569 - 69505 LYON Cedex 03
Tel : 04.69.64.59.20
www.grandlyon.com

APPEL À PROJETS
www.appeldes30.fr

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
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