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BIENVENUE
DANS LA VALLÉE
DE LA CHIMIE

PARTIE 1

FAIRE VIVRE ENSEMBLE
L’INNOVATION
La meilleure preuve de l’attractivité et
des atouts de la Vallée de la Chimie,
ce sont les 300 millions d’euros déjà
investis par les acteurs publics et
privés entre 2012 et 2016.
En 2018, ce sont encore plus de 300
millions d’euros supplémentaires, ainsi
que la création de 500 emplois sur 4
ans, qui sont annoncés au travers de
grands projets industriels portés par
Kem One, Solvay et Elkem Silicones.
Les opportunités offertes par cette 3e
édition de l’Appel des 30 ! sont uniques
en Europe, car elles permettent aux
porteurs de projets industriels des
filières chimie, énergie, environnement
de bénéficier de solutions optimales
d’implantation :
>
30 ha de fonciers disponibles à
l’intérieur de sites industriels en
activité.
> + de 10 000 m2 de surfaces immobilières existantes ou projetées à partager.

Au-delà des opportunités foncières
et immobilières, cette 3e édition
vise également, pour la première
fois, à encourager les initiatives
privées ou citoyennes au service
des industriels, des salariés et des
habitants du territoire, notamment
dans les domaines de la mobilité, de
l’énergie et des voiries innovantes.
Elle encourage aussi la création de
paysages participatifs et la mise en
place de services mutualisés comme
la restauration, la conciergerie ou le
coworking.
Enfin, la Métropole de Lyon et ses
partenaires privés et publics de l’Appel
des 30 ! proposent aux porteurs
de projets un accompagnement
individualisé en ingénierie technique,
réglementaire et financière, afin de
les aider à optimiser leurs projets et à
créer des synergies avec les industriels
en place sur le territoire.

>
Des emprises pour développer de
nouveaux projets de paysages productifs.
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Fa ire vivre e nse mble
l’in n ova tion,
tel le
est l’a m bit ion de l a
Métrop ole d e Lyon et
de s es partenaires
p ou r la Val lé e d e l a
C him ie.
Rejo ign ez-nous !
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LYON VALLÉE DE LA CHIMIE,
AU CŒUR DE L’EUROPE
INDUSTRIELLE

PARTIE 1

La Vallée de la Chimie est
connue et reconnue comme
le berceau historique de
l’industrie chimique depuis
les années 1850. Territoire
stratégique de la Métropole
de Lyon, la Vallée concentre
un écosystème d’innovation et
de production industrielle de
premier plan autour des filières
chimie, énergie, environnement
et cleantech.
En affirmant autant sa vocation
R&D que de production au
niveau national, européen et
mondial, la Métropole de Lyon
porte l’ambition de « faire vivre
ensemble l’innovation » autour
d’une dynamique collective,
fédérant partenaires publics et
privés, pour accompagner la
transformation de l’écosystème
industriel en :
 érennisant les activités
>p
industrielles existantes,
> r enforçant la productivité et la
compétitivité des entreprises,
 ccueillant de nouvelles
>a
activités complémentaires
innovantes.

UN BASSIN DE VIE ET D’EMPLOIS PORTEUR
À la porte d’entrée sud de la Métropole de Lyon, la dynamique
économique et démographique de la Vallée de la Chimie bénéficie d’une
connexion multimodale stratégique.
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UNE DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT
DE 100M€/AN SUR LE TERRITOIRE

UN HUB MÉTROPOLITAIN CONNECTÉ
1 réseau
autoroutier
1 aéroport
international
Lyon-Saint Exupéry

Le Port
de Lyon
1 réseau de fret
international
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LYON, MÉTROPOLE FABRICANTE
PARTIE 1
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CONSOLIDER
LE SOCLE
INDUSTRIEL

OBJECTIFS
+ Créer, maintenir
et développer des
nouveaux espaces
industriels.
+ Favoriser la
transition vers
l’industrie du futur.
+ Réaffirmer
la puissance
logistique
lyonnaise.

ACTIONS
■

Une offre d’accueil dédiée (PLU-H

et actions foncières) : plus de
5 300 ha, 9 grandes ZI.
■

Une stratégie d’innovation autour

de l’industrie du futur, en priorisant
l’animation de communautés clés.
■

Une stratégie d’attractivité et de

développement international sur
les filières d’excellence.

« Lyon est la première
métropole industrielle
de France et souhaite
s’imposer comme la
capitale de l’industrie
du futur. Avec 75 000
emplois productifs, un
socle industriel riche
et diversifié renforcé
par des savoir-faire
exceptionnels autour du
digital, de l’ingénierie et
de nos filières d’excellence
cleantech, biosanté et
numérique, Lyon a tous
les atouts en main pour
devenir la capitale de
l’industrie du futur. »
David Kimelfeld,
Président de la
Métropole de Lyon
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PARTIE 1

LA VALLÉE DE LA CHIMIE,
UN TERRITOIRE STRATÉGIQUE
DE LYON MÉTROPOLE FABRICANTE

Reconnecter et intégrer l’industrie au territoire et à ses
habitants est une des priorités de la stratégie politique, économique et sociale
métropolitaine portée par
le projet de développement
économique de « Métropole
fabricante, attirante, apprenante et innovante ».
En s’appuyant sur la qualité
reconnue des acteurs académiques, de la R&D, des
entreprises, des pôles de
compétitivité et des centres
de recherche qui nourrissent
la dynamique d’innovation
et d’expérimentation, Lyon
confirme sa stature internationale de territoire d’excellence pour une implantation
réussie et accueille les porteurs de projets dans des
conditions optimales pour
faire vivre ensemble l’innovation avec l’Appel des 30 !

4 LEVIERS POUR CONSOLIDER
LE SOCLE INDUSTRIEL LYONNAIS
 NE OFFRE D’ACCUEIL QUALITATIVE : la Vallée de la Chimie
U
est l’un des 3 sites stratégiques (avec Vénissieux campus Bosch
et Biodistrict à Gerland) pour l’accueil de l’industrie du futur.
U NE PUISSANCE LOGISTIQUE réaffirmée.
U NE STRATÉGIE D’INNOVATION autour de l’industrie du futur
qui priorise des compétences clés d’appui au développement
des entreprises, notamment la cybersécurité et l’ingénierie
industrielle.
U NE DYNAMIQUE s’appuyant sur :
Les trois filières
stratégiques

Cleantech

120 000 emplois

Sciences de la Vie
58 000 emplois

Numérique
42 000 emplois

Un écosystème de formation
et de recherche d’exception qui
se fonde notamment sur :
des écoles et universités :
INTERFORA – IFAIP, ENS,
CPE Lyon, INSA Lyon,
Université Claude Bernard
Lyon 1, EM Lyon,
des centres de recherche :
Arkema R&D, IFPEN, Solvay
RICL, Total CRES, Adisseo,
Elkem Silicones, Vencorex,
des clusters de l’innovation :
Axelera, Axel’One.
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LYON ET SA RÉGION : UNE VOCATION INDUSTRIELLE EXEMPLAIRE

1
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ÈRE
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2
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1
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E
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E

européenne
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ER

1
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E

VILLE

FRANÇAISE

INDUSTRIELS
LABELLISÉS
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« vitrine de l’Industrie
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L’Express 2017
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(AIR LIQUIDE, FRAMATOME,
GRAVOTECH, SNCF)

€€

attractive pour

9

L’Étudiant 2017

€

VILLE

LES ÉTUDIANTS
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PARTIE 1

L’AMBITION PARTAGÉE DE LYON
VALLÉE DE LA CHIMIE : INNOVER !

Pour engager la transformation économique de la Vallée, assurer l’amélioration de la qualité de
vie et développer l’attractivité du sud de la Métropole de Lyon, la Mission Vallée de la Chimie pilote
le projet directeur du territoire à l’horizon 2030.
L’équipe mobilise 10 grands industriels, la Préfecture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
l’Union des Industries Chimiques Rhône-Alpes dans une charte de partenariat qui porte la vision
stratégique. Le Plan Guide de référence conçu avec OMA/BASE/Suez Consulting développe
6 leviers de transformation (voir pages 18-19) au service de 2 objectifs stratégiques. Avec une
ambition forte : faire vivre ensemble l’innovation.

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 :
ACCOMPAGNER
LA TRANSFORMATION DE
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE

ÉNERGIE

Ce premier objectif passe par la diversification de la
filière chimie traditionnelle et la création de chaînes
de valeurs intégrées et complémentaires.

CHIMIE
 ’évolution des activités
L
historiques de la chimie
(chimie de synthèse, chimie
de spécialités, pétrochimie,
raffinage) et sa transition
vers les activités cleantech
pour faire de la Vallée une
plateforme de référence
européenne.

 e développement de la filière énergie
L
avec des modes de production
d’énergies renouvelables pour
renforcer la position stratégique
de la Vallée dans la Métropole.

Des filières
intégrées et
complémentaires

ENVIRONNEMENT
 ’enrichissement des activités liées à
L
l’environnement, notamment en créant
une filière innovante et expérimentale
en matière de « paysages productifs ».
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 :
AMÉLIORER DURABLEMENT
LE CADRE DE VIE ET
DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
Pour transformer le paysage, identifier et agir sur
les nuisances, développer un habitat économe et
performant face aux risques, améliorer les conditions
de déplacements des habitants et des salariés,
préserver, valoriser et révéler les ressources du
territoire... les acteurs de Lyon Vallée de la Chimie
explorent une variété d’actions concrètes et cultivent
la dynamique participative locale qui foisonne
d’initiatives pour nourrir 3 projets principaux :
>
la rénovation de 5 000 logements privés dans
le cadre du plus grand Plan de Prévention des
Risques Technologiques de France (PPRT),
>
l’aménagement des espaces publics au service
d’une mobilité responsable et connectée,
> la préservation et la valorisation de la richesse
naturelle, culturelle et patrimoniale du territoire.

LE FAIRE ENSEMBLE, AU CŒUR
DE L’INNOVATION DANS LA VALLÉE
Pour tous les nouveaux porteurs de projets,
l’intégration à la chaîne de valeurs est
facilitée par une culture du faire ensemble
solidement ancrée. Des exemples ?
>D
 es outils 100 % cleantech : les plateformes d’innovation collaborative Axel’One,
procédés propres à Solaize et matériaux
innovants à Saint-Fons… Des lieux à
retrouver dans l’Appel des 30 ! Édition 2018.
>D
 es potentiels d’énergie et de déchets
à mutualiser : depuis 2017, Valden, une
démarche stratégique, prospective et
partenariale mobilise acteurs publics et
privés autour de la Métropole de Lyon pour
construire une vision commune spécifique
en matière d’énergies (approvisionnement et production) et de déchets
(collecte, traitement et valorisation)…
Un axe de l’Appel des 30 ! Édition 2018.
>U
 ne réflexion sur la mobilité et sur les
déplacements portée par l’Association
pour le Développement Durable de la
Vallée de la Chimie (ADDVC), la Métropole
de Lyon, le Syndicat Mixte des Transports
pour le Rhône et l’Agglomération
Lyonnaise (SYTRAL) et les industriels,
notamment dans le cadre du nouveau
Plan de Mobilité de la Vallée de la Chimie :
covoiturage, mobilité douce, transports
collectifs, éco-conduite, etc. Un autre axe
de l’Appel des 30 ! Édition 2018.

Aménagement du chemin Faure à Saint-Fons

>M
 esure de la qualité de l’air, valorisation
patrimoniale… Autant de projets collectifs
à découvrir pour les enrichir avec l’Appel
des 30 ! Édition 2018.
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LYON VALLÉE DE LA CHIMIE,
BIENVENUE EN TERRE
D’INNOVATION

Pour développer leurs projets de R&D,
de démonstration, d’expérimentation
ou de production, les porteurs de
projets peuvent s’appuyer sur la
qualité de la plateforme industrielle
Lyon Vallée de la Chimie, ainsi que
sur une offre de services complète
et un accompagnement performant
de la Mission Vallée de la Chimie
et de différents partenaires. La
densité des projets économiques et
d’aménagements, qui s’articulent
autour de 6 leviers de transformation,
atteste de cette dynamique.
SYNTHÈSE
DES ACTIONS ET
PROJETS DANS
LA VALLÉE DE
LA CHIMIE

6 LEVIERS DE TRANSFORMATION

AFFIRMER

la Vallée comme un
territoire industriel
métropolitain de
l’innovation.

Démonstrateur d’éco-rénovation
d’un bâtiment tertiaire

DÉVELOPPER

le mix de la production
d’énergies renouvelables
dans la Vallée et s’affirmer
en tant qu’Usine Énergétique
Métropolitaine.

Aménagement du chemin
Faure à Saint-Fons

Étude Thermicité (valorisation
de la chaleur fatale des sites
industriels)
Ouverture d’une station
de recharge d’hydrogène
dans le Port de Lyon

Étude Valden

Gaya
Implantation d’Axelera
sur le site Axel’One
Jtekt
Signature de
la Charte de
Partenariat

Deltalys
Jontrans

Travaux de sécurisation aux abords de sites industriels

2014

2016

ÉDITION 1

ÉDITION 2

2017
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METTRE EN PLACE

une boucle verte, un
réseau d’espaces publics
connectés sur les balmes
et l’île du Rhône.

AMÉLIORER

VALORISER

la desserte en transports
en commun en
optimisant notamment
l’usage du réseau
ferroviaire.

CRÉER

la voie d’eau pour
le transport de
marchandises en
optimisant les
potentialités des sites.

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

Aménagement d’une voie mode doux entre les 2 passerelles à Solaize/Vernaison
Aménagement de l’entrée de ville (Sembat) à Saint-Fons
Aménagement du passage SNCF à Saint-Fons
Restructuration du rond-point de Solaize et de ses abords
5 000 logements rénovés dans le cadre du PPRT
Candidature TIGA
Serpol (3 ha)
Terres fertiles 2.0 (4 ha)
Lônes de
Pierre-Bénite (14 ha)

Aménagement des berges
à Solaize
Lyon Rhône
Solaire
Solvay Campus R&D
« CityLights »

2018

2019

2020

2021

2025

ÉDITION 3
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PARTIE 1

LES 6 LEVIERS DE
TRANSFORMATION D’UN SCHÉMA
DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX
AFFIRMER LA VALLÉE COMME TERRITOIRE
INDUSTRIEL MÉTROPOLITAIN DE L’INNOVATION
Le territoire industriel
métropolitain de l’innovation
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.

Affirmer le territoire industriel
de l’innovation métropolitain.

Un écosystème qui se
transforme et s’enrichit
La transition cleantech de l’écosystème de la Vallée se déploie
autour de la recherche et du développement, la démonstration,
l’expérimentation, la production
et la valorisation des ressources
locales.
Une chaîne de valeur cohérente
et efficiente au sein d’une
plateforme industrielle
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.

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.
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Affirmer le territoire industriel
de l’innovation métropolitain.

DÉVELOPPER LE MIX DE LA PRODUCTION
Développer laRENOUVELABLES
production d’énergies
D’ÉNERGIES
DANS LA
VALLÉE ET S’AFFIRMER EN TANT QU’USINE
renouvelables avec comme ambition
ÉNERGÉTIQUE MÉTROPOLITAINE

de créer une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse,
solaire photovoltaïque et hydraulique.

Pôle énergétique majeur de la Métropole, la Vallée produit
aujourd’hui 49 % des énergies renouvelables et de récupération de
la Métropole dont 55 % de la production d’électricité 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 multimodales permettant un 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.

l’Usine du futur, les solutions
décarbonées, le stockage de
l’énergie renouvelable.
>
Contribuer activement à l’objectif
d’atteindre 20 % d’énergies renouvelables à l’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.

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.

stratégique visant à mieux connaître
et à partager une vision commune
de l’écosystème industriel, privé et
public, et de son fonctionnement
actuel dans les domaines de :
>
l’approvisionnement et de la
production d’énergie,
>
la production et les filières de
collecte, traitement et valorisation
des déchets.
Cette démarche collaborative et
itérative avec les industriels de la
Vallée vise à élaborer une stratégie
d’écologie industrielle territoriale
dans le cadre de l’Usine Énergétique
Métropolitaine. Il s’agit d’un objectif
majeur de l’Agenda 21 de la Vallée de
la Chimie.

Créer des paysages productifs
sur des fonciers non utilisables
Un exemple de projet
En
cohérence
avec
le
schéma
pour d’autres activités. La Métropole a initié avec les
directeur des énergies et le plan industriels de la Vallée une démarche

Les objectifs de l’Usine Énergétique
Métropolitaine
>
Conforter des entreprises innovantes dans les filières chimie,
énergie et 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
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renouvelables avec comme ambition
de créer une usine énergétique métropolitaine
mixant biomasse,
LES 6 LEVIERS DE
solaire
photovoltaïque et hydraulique.
TRANSFORMATION
D’UN SCHÉMA
PARTIE 1

DE DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX

CRÉER DES PAYSAGES PRODUCTIFS
SUR DES FONCIERS NON UTILISABLES
Créer
desD’AUTRES
paysagesACTIVITÉS
productifs
POUR

Comment
aller au-delà
de l’idée de nature et de paysage
sur
des
fonciers
non
utilisables
ornemental aujourd’hui développée dans les projets urbains
pourd’autres
faire en sorte
qu’un paysage génère de la valeur et conserve
pour
activités.
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 « boîte 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 de sols inertes.
>
Valorisation, stockage, transformation et utilisation de
terres fertiles.
> Culture de biomasse.
> Réintroduction de la biodiversité, par des stratégies de protection et de renaturation.
>
Esthétique
d’un
paysage
industriel.
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Le paysage productif, 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 métabolisme 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’œuvre 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 à ce nouvel écosystème
sont encouragés.

22
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e

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

Améliorer la desserte en transports en commun
Si la Vallée
bénéficieled’une
connectivité
exceptionnelle à une
en optimisant
et
développant
réseau
ferroviaire
échelle régionale, nationale, européenne et mondiale, à l’échelle
métropolitaine l’offre de transports 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, permettra 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 de nouvelles lignes
de bus entre les gares et les
principaux centres de recherche
et développement de la Vallée
de la Chimie.

>
Création d’itinéraires modes
doux entre espaces résidentiels,
sites d’activités et espaces
naturels.
> Aménagement des haltes et des
gares existantes pour enclencher
un processus de renouvellement
et de densification urbains.
>
Transformation
des
lignes
Train Express Régional (TER)
en réseau de trains légers avec
un cadencement augmenté
aux heures de pointe et une
tarification harmonisée avec
le réseau de transports en
commun de la Métropole.

VALORISER LA VOIE D’EAU POUR LE TRANSPORT
DE MARCHANDISES EN OPTIMISANT
Valoriser
la voie d’eau DES SITES
LES POTENTIALITÉS
Le mode
fluvial est de
une marchandises
infrastructure d’avenir pour le transport
par
le transport
de marchandises et un vecteur de développement économique.
répond aux enjeux
compétitivité de
dessites.
entreprises et aux
etIll’optimisation
desde potentiels

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.

Deux filières sont identifiées :
>
Le transport de produits
chimiques.
> Le transport de déchets.

Mettre en place une boucle verte,
un réseau- SEPTEMBRE
d’espaces2018publics
connectés sur les balmes
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PARTIE 1

L’APPEL DES 30 ! ÉDITION 2018 :
INNOVATIONS XXL

3 AXES POUR UN APPEL À PROJETS INNOVANTS
Pour son édition 2018, l’Appel
des 30 !, appel à projets unique
en Europe, se renouvelle et
enrichit les offres disponibles
pour encore plus d’innovations !

Après le succès des éditions 2014 et 2016 qui ont valorisé des opportunités
foncières et immobilières dans la Vallée, les 30 partenaires de l’Appel
des 30 ! ont élargi les périmètres de projets, ouvert d’autres champs
d’innovation et augmenté les potentiels.

Les projets d’implantation des candidats désirant répondre à l’Appel des 30 !
devront s’inscrire dans l’un des 3 axes suivants :

1. DENSIFIER LA PLATEFORME
INDUSTRIELLE DE LA VALLÉE

En mettant à la disposition des
porteurs de projets :
> des fonciers,
> des surfaces immobilières,
> des emprises pour développer
la filière des paysages productifs.

2. FAIRE DE LA VALLÉE
UN TERRITOIRE
DÉMONSTRATEUR DANS
DIFFÉRENTS DOMAINES
En permettant à des porteurs
de projets de s’implanter
pour créer, tester et déployer
des solutions et des services
innovants dans différents
domaines :
> les déchets dangereux,
> l’énergie,
> la mobilité,
> les voiries, etc.

3. AMÉLIORER LE CADRE
DE VIE ET DE TRAVAIL

En proposant à des associations
et à des collectifs
de salariés ou d’habitants de
mettre en place sur
des territoires identifiés :
>d
 es paysages participatifs,
>d
 es tiers-lieux.

Pour en savoir plus sur l’offre de l’Appel des 30 ! Édition 2018, rendez-vous à la page 32.
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SYNTHÈSE DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION
DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE

LYON

Gare
Perrache

Métro B, stade de Gerland

Vers gare Part-Dieu

OULLINS

A7
Sampaix

Boulevard
Laurent Bonnevay

Jardin de la Chimie 8 000 m2

Gare

3 000 m2 Arkema/abattoirs

SAINT-FONS

Vers Grenoble

Domaine des Acacias 100 m2
Gare

Gare

Campus Arkema

Gare 100 m2
Stade de la Cressonnière Sud

PIERRE-BÉNITE

5 000 m2

Kem One 85 000 m2

Aulagne

A450
Plateau des Clochettes
Gare
4 800 m

2

A7

30 000 m2

Campus Solvay RICL
Campus Solvay RICL

Axel’One PMI

Boulevard
Urbain Sud

Château de l'Isle
Local d’activités ZI Château de l'Isle 1 000 m2
Château de l'Isle

Sous-Gournay Ouest

Local d’activités ZI Château de l'Isle 1 080 m2

IRIGNY
Local d’activités ZI Château de l'Isle 669 m2
Les Razes

FEYZIN

140 000 m2 Sous-Gournay Ouest

Gare

1 000 m

2

Gare 100 m2

FONCIERS ET IMMOBILIERS
DISPONIBLES

VERNAISON

VOIRIE
INNOVANTE

SOLAIZE

Axel’One PPI

Gare
Campus IFPEN Total CRES

Rond-point de Solaize

Campus IFPEN Total CRES

2 300 m2

PAYSAGES
PRODUCTIFS
PAYSAGES
PARTICIPATIFS
SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES
SERVICES DE MOBILITÉ

POOL DE VÉHICULES PARTAGÉS
POOL DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

TIERS-LIEUX

- SEPTEMBRE 2018 Vers Marseille
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PARTIE 1

L’APPEL DES 30 ! ÉDITION 2018 :
INNOVATIONS XXL

QUELS PROFILS DE CANDIDATS
SONT RECHERCHÉS ?
Des entreprises industrielles des secteurs chimie, énergie, environnement
et cleantech et leurs activités supports de type transport, logistique,
maintenance, etc. Il peut s’agir de grands groupes, d’entreprises de taille
intermédiaire (ETI), de PME/PMI, de start-up, de laboratoires de recherche,
de démonstrateurs, de bureaux d’études, etc. Ces acteurs, par leurs
projets, ont vocation à développer des activités et à créer des emplois dans
la Vallée.
Des entreprises de paysages productifs, telles que les entreprises
spécialisées dans la dépollution des terres, entreprises de travaux publics,
start-up cleantech, etc. 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, etc.
 es opérateurs de services dans les domaines des déchets, de l’énergie,
D
de la mobilité, des voiries innovantes, etc.
 es associations, des collectifs de salariés et d’habitants qui souhaitent
D
se lancer dans un projet participatif.

- SEPTEMBRE 2018 -
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PARTIE 1

REJOINDRE UNE DYNAMIQUE
PARTENARIALE ÉPROUVÉE

30 PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS MOBILISÉS
> La Métropole de Lyon, via la Mission Vallée de la
Chimie, 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, SaintFons et Solaize.
> La région Auvergne-Rhône-Alpes.
>
Les entreprises Air Liquide, Arkema, Elkem
Silicones, Engie, IFP Énergies Nouvelles, Kem
One, Novacap, Solvay, Suez Environnement, Total.
>
BPI France, le Groupe Caisse des Dépôts,
SOMUDIMEC, le fonds régional OSER.
> L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME).
> Les pôles de compétitivité Axelera et Tenerrdis et
la plateforme d’innovation collaborative Axel’One.
> Interfora IFAIP, pôle de formation et de conseil
centré sur les métiers de la chimie et des procédés.

> L’Union des Industries Chimiques (UIC) au niveau
national et l’UIC Auvergne-Rhône-Alpes.
>L
 a 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 Immobiliers
(FNAIM) du Rhône.
> La préfecture du Rhône et les services de l’État
mettent également à la disposition des porteurs de
projets leurs connaissances et leurs compétences.

Forts de leur complémentarité et réunis autour d’objectifs convergents,
ils mobilisent leurs compétences pour proposer aux candidats de l’Appel des 30 ! :

DES SOLUTIONS
D’IMPLANTATION
FONCIÈRES
ET IMMOBILIÈRES

UN PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

- SEPTEMBRE 2018 -

DES PERSPECTIVES
CONCRÈTES DE
COLLABORATION AVEC LES
INDUSTRIELS EN PLACE
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UNE GOUVERNANCE DÉDIÉE À L’EFFICACITÉ
La gouvernance de l’Appel des 30 ! mobilise les partenaires au sein de 3 instances complémentaires :

COMITÉ
STRATÉGIQUE

COMITÉ
OPÉRATIONNEL

COMITÉ
PARTENAIRES

Composé des décideurs, il est garant
de la stratégie d’ensemble qui combine
les objectifs de l’Appel des 30 !, les enjeux
propres à chaque propriétaire de site dans
la Vallée et les exigences réglementaires.
C’est lui qui désigne les lauréats de la phase
candidature, puis de la phase projet.

Constitué d’experts, il analyse les candidatures, puis les projets, et formule une
proposition de sélection au Comité Stratégique.
Il assure également l’accompagnement des
candidats : il émet des recommandations sur
leurs projets, les met en relation avec d’autres
candidats, des propriétaires et des partenaires
techniques et financiers, suit les projets
sélectionnés, etc.

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 socio-économiques.

- SEPTEMBRE 2018 -
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L’APPEL DES 30 ! :
2 ÉDITIONS ET UN BILAN POSITIF
PARTIE 1
ÉDITION 2014

ÉDITION 2016
DANS LE DOMAINE
DES PAYSAGES PRODUCTIFS





désignés

désignés

20 ha mobilisés
 millions d’euros
5

25 ha mobilisés
200 millions d’euros

16 lauréats

10 lauréats

d’investissement

d’investissement

25 emplois directs
2 communes

170 emplois directs
4 communes

bénéficiaires :
Feyzin et Saint-Fons

bénéficiaires :
Irigny, Pierre-Bénite,
Saint-Fons et Solaize

Les premières success-story :

Les projets en cours :

> Jontrans : création d’un site
d’exploitation logistique pour
les produits chimiques à
Saint-Fons Belle-Étoile.

SUR LA PLATEFORME
INDUSTRIELLE
> Deltalys : fabrication industrielle d’une solution innovante
de traitement de gaz de biomasse basée sur la réutilisation
de sous-produits industriels.

> Serpol : création d’un
phytocentre à Feyzin en
partenariat avec Vicat.

POUR L’USINE
ÉNERGÉTIQUE
> Lyon Rhône Solaire : installation de 40 000 m2 de panneaux
solaires sur des toitures et parkings de 6 sites industriels, afin
de produire, à terme, 7,3 MW
photovoltaïque.
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>A
 BSRA/Racine : création d’une
plateforme mutualisée sur la
commune de Pierre-Bénite
dans le but de mobiliser, transformer et livrer de la biomasse
pour les besoins en combustibles bois de l’agglomération
lyonnaise.
>A
 in Environnement : développement d’une plateforme de
stockage et de préparation de
biomasse sur la commune de
Pierre-Bénite, afin d’alimenter
les chaufferies bois de la
Métropole.
>P
 épinière Soupe : création d’une
plateforme d’expérimentation
de biotechnologies (biodynamisation des sols, phytoremédiation) sur la commune de
Pierre-Bénite.
> Terres Fertiles 2.0 : création
d’une plateforme de valorisation de terres excavées en
terres fertiles sur la commune
de Saint-Fons.
> Valter Biomasse : projet expérimental sur la commune de
Pierre-Bénite qui vise, à terme,
le déploiement de taillis à courte
rotation sur certaines zones
délaissées de la Vallée.
> Valorhiz : mise en place d’un site
pilote sur les lônes de PierreBénite pour la démonstration
d’une approche innovante de
conception de biotechnosols.

30

Nous recherchions des locaux sur un site industriel
existant, d’une part pour développer notre activité
dans une logique d’économie circulaire (car nous
récupérons des sous-produits industriels pour
concevoir nos solutions), d’autre part pour mutualiser
des services (maintenance, sécurité, etc.). Nous
avons répondu à l’Appel des 30 !, car nous avons vu
l’opportunité de nous installer dans la Vallée de la
Chimie et de profiter de ses nombreux avantages,
notamment en termes de connexion multimodale.
Grâce à la Métropole de Lyon et à la Mission Vallée
de la Chimie, nous avons pu visiter plusieurs sites
d’accueil et rencontrer des industriels, ce qui nous
a permis de bien faire coïncider les enjeux de notre
projet avec leurs besoins. Au final, le site de Kem One
à Saint-Fons s’est révélé le plus approprié et nous y
sommes installés depuis mars 2017.
Charly GERMAIN
Président de Deltalys, entreprise lauréate
de l’Appel des 30 ! Édition 2016.

Avoir participé à l’Appel des 30 ! est une vitrine
médiatique remarquable pour notre PME : nos
opportunités de business se sont démultipliées
aussi bien au niveau local qu’international. Nous
sommes vraiment heureux d’avoir remporté le volet
photovoltaïque de cet appel à projets, d’autant plus
que la concurrence a été rude, ce qui prouve bien la
pertinence d’un tel dispositif ! Avec l’Appel des 30 !,
la Métropole de Lyon adopte un rôle de planificateur
urbain sur un territoire industriel de tout premier plan
au niveau européen : la Vallée de la Chimie, qui est
aussi le berceau de l’énergie photovoltaïque. Cette
initiative est précieuse et bénéfique pour l’innovation
urbaine et sociale, mais aussi pour les entreprises,
car on les invite à inventer de nouvelles marges de
manœuvre et à préparer l’avenir.

Pour Saint-Fons, l’Appel des 30 !
c’est le renouveau du territoire.
Créée autour de la chimie, la commune
aspire à conforter ce lien entre les
industries et le territoire.
Les précédentes éditions ont permis
l’éclosion de projets importants.
Je compte sur cette nouvelle édition
pour que la dynamique perdure
et crée des emplois nouveaux
pour les habitants.
Alors que nous travaillons sur un
futur écoquartier en plein cœur de la
ville, l’arrivée à proximité d’activités
innovantes, porteuses de valeurs et
de sens serait une réelle opportunité.

Pierre-Emmanuel MARTIN
Président de Terre et Lac Solaire, entreprise lauréate
de l’Appel des 30 ! Édition 2016.

Nathalie Frier
Maire de Saint-Fons
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