renouvelables avec comme ambition
de créer une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse,
DÉVELOPPER
FILIÈRE
solaire
photovoltaïque LA
et hydraulique.
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LES PAYSAGES PRODUCTIFS :
UNE NOUVELLE FILIÈRE ÉCONOMIQUE,
PROMETTEUSE
CréerINNOVANTE
des paysagesETproductifs

Territoire d’expérimentation, la Vallée de la Chimie a fait naître
sur des
fonciers non utilisables
la filière des paysages productifs issue de la nécessité de gérer
les ressources naturelles en ville et de faire du
pour durablement
d’autres activités.
paysage une opportunité nouvelle de création de valeur.

« Le paysage productif
est une démarche
expérimentale innovante
qui confère à la Vallée
de la Chimie sa qualité
de site démonstrateur,
au-delà même de la
Métropole de Lyon. Les
espaces paysagers de
la Vallée - balmes, lônes
du fleuve et du canal,
île du Rhône - sont des
leviers écologiques et
économiques que nous
souhaitons mettre au
service du renouveau
du territoire. »
Bruno Charles,
Vice-président
de la Métropole de
Lyon, délégué au
Développement
Durable, à la
Biodiversité,
à la Trame Verte et à
la Politique Agricole.

Le concept de « paysage productif » a été imaginé dans le projet Vallée
de la Chimie 2030 comme un élément de résilience du territoire. Cette
nouvelle filière permet d’expérimenter une grande diversité de fonctions
sur des fonciers contraints par les risques technologiques et/ou par des
niveaux de pollution des sols élevés :

Traitement et régénération
sur des tènements industriels

PAYSAGE
PRODUCTIF

Esthétique d’un paysage
industriel

Dépollution
des sols par
phytoremédiation

Culture de biomasse

Valorisation,
stockage,
transformation
et utilisation des
terres fertiles

Promotion
de la clôture
végétale
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Réintroduction
de la biodiversité,
par des stratégies
de protection
et de renaturation

Fabrique
de sols vivants
par fertilisation
des sols inertes

Plateforme
de préparation
de biomasse bois
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Cette filière d’excellence répond à
différents objectifs :
 CONOMIQUE, en développant
>É
des activités créatrices d’emplois
à fort bénéfice environnemental
pour la Métropole et au-delà,
sur des fonciers contraints par le
Plan de Prévention des Risques
Technologique (PPRT) de la Vallée
de la Chimie.
 NVIRONNEMENTAL, en répon>E
dant à la problématique de raréfaction des terres fertiles et de
régénération des sols industriels.
 MÉLIORATION DE LA QUALITÉ
>A
DE VIE, en offrant un cadre de vie
plus verdoyant aux habitants et aux
usagers de la Vallée de la Chimie.

Suite à l’Appel des 30 ! Édition 2016,
8 projets démonstrateurs sont en
cours dans la Vallée, notamment
dans la production de biomasse,
la dépollution et la fertilisation
des sols, sur une surface totale
de 21 hectares. Bénéficiant d’un
investissement de 5 millions
d’euros, cette filière naissante va
permettre de créer une quinzaine
d’emplois d’ici 2020.
L’édition 2018 de l’Appel des 30 ! met
en avant de nouveaux tènements
pour continuer de développer cette
filière.

Plantations sur les lônes de Pierre-Bénite (projet porté par Valorhiz - Appel des 30 ! Édition 2016)
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LES OPPORTUNITÉS POUR
DÉVELOPPER DES PAYSAGES
PRODUCTIFS DANS LA VALLÉE
DE LA CHIMIE

LES ATOUTS DE LA VALLÉE
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 confrontée dans le temps.
La Vallée de la Chimie bénéficie 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 œuvre d’un
process industriel de régénération 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.

STRATÉGIE
Partie prenante d’un environnement particulier (sites
industriels en activité, 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, etc.) 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.

GISEMENTS MOBILISABLES
> Tènement Arkema – Abattoirs à Pierre-Bénite :
. 0,3 hectares (non bâti, végétalisé).
. Zonage réglementaire PPRT : Seveso Arkema GPB.
. Accès indépendant depuis Pierre-Bénite via la D15.
> Tènement Sous-Gournay Ouest et abords de l’A7 à
Feyzin :
.
14 hectares (boisements pionniers sur remblai,
merlons végétalisés, équipements publics :
terrains de sport, piscine).
. Zonage réglementaire PPRT : R2 F, r1 F, r3 SF, B3,
B8 SF, r6, r9.
. Accès indépendant existant au nord et au sud, à
créer le long de l’autoroute A7.
. Aménités naturelles disponibles : eau, végétation.
> Tènement Stade de la Cressonnière Sud à Saint-Fons :
.
0,5 hectares d’espaces verts en bordure des
équipements sportifs municipaux de la commune
de Saint-Fons.
. Zonage réglementaire PPRT : b.
. Accès depuis l’entrée principale du stade de la
Cressonnière.
. Raccordement eau.

- SEPTEMBRE 2018 -

72

LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE PAYSAGES PRODUCTIFS

LYON

Gare
Perrache

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Boulevard
Laurent Bonnevay

3 000 m2 Arkema/abattoirs

SAINT-FONS

Vers Grenoble

Stade de la Cressonnière Sud

PIERRE-BÉNITE

5 000 m2

A450

A7
Boulevard
Urbain Sud

IRIGNY
FEYZIN
140 000 m2 Sous-Gournay Ouest

VERNAISON

SOLAIZE

PAYSAGES
PRODUCTIFS

CONTACT

Vers Marseille

MÉTROPOLE DE LYON
JULIEN LAHAIE - Directeur de la Mission Vallée de la Chimie
Vers
TEL 06.89.50.46.50
MAIL jlahaie@grandlyon.com
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