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PARTIE 2

Pour concrétiser l’ambition industrielle de la Métropole de Lyon, la plateforme industrielle de la 
Vallée de la Chimie 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. Elle offre 
ainsi un cadre propice à l’implantation de nouveaux acteurs issus des filières chimie, énergie, 
environnement et au développement de projets innovants. Avec une offre de services performante 
et un accompagnement dédié, l’intégration à la chaîne de valeur est facilitée pour les activités de 
R&D, de démonstration, d’expérimentation et de production.
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POURQUOI S’IMPLANTER  
DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE ? 

UNE OFFRE FONCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE DIVERSIFIÉE

DES POSSIBILITÉS DE SYNERGIE AVEC 
LES INDUSTRIELS DE LA VALLÉE

Avec l’Appel des 30 !, la Métropole de Lyon et ses 
partenaires mettent à la disposition des porteurs de 
projets un parcours immobilier complet qui s’appuie sur : 

>  Une offre foncière majoritairement localisée au 
sein même des sites industriels, permettant 
l’accueil d’activités productives et favorisant les 
mutualisations.

>  Une offre immobilière composée d’actifs dédiés 
aux filières chimie, énergie, environnement 
(plateformes collaboratives) et de parcs d’activités 
(Feyzin Château de l’Isle).

La plateforme Lyon Vallée de la Chimie met à la 
disposition des porteurs de projets :

>  Des utilités et des services partagés : vapeur, 
électricité très haute tension, eau industrielle, 
eau déminée, eau incendie, gaz naturel, azote 
et hydrogène, air comprimé, station d’épuration 
des eaux industrielles (Gepeif), sécurité (contrat 
de gouvernance de la sécurité des plateformes 
industrielles Sud Lyon et Pierre-Bénite, 
plateformes d’intervention et de secours de Saint-
Fons et Total Feyzin), fibre optique très haut débit.

>  Des services mutualisés : laboratoires d’analyses, 
restaurants d’entreprises, association d’entre-
prises (Association pour le Développement Du-
rable de la Vallée de la Chimie - ADDVC).
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION  
FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vers Marseille

Vers Vers 

Vers gare Part-Dieu

IRIGNY

SAINT-FONS

PIERRE-BÉNITE

SOLAIZE

FEYZIN

VERNAISON

LYON

OULLINS

A7

A7

A450

Gare
Perrache

Vers Marseille

Vers Grenoble

Vers gare Part-Dieu

Boulevard
Laurent Bonnevay

Boulevard
Urbain Sud

Gare
Perrache

Kem One 85 000 m2

Axel’One PMI4 800 m2

Axel’One PPI 2 300 m2

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

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

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

FONCIERS ET IMMOBILIERS 
DISPONIBLES
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LES EMPRISES DISPONIBLES 
À L’INTÉRIEUR DES SITES 
INDUSTRIELS EN ACTIVITÉ

PARTIE 2

8,5 ha de fonciers sont 
disponibles à l’intérieur du site 
industriel Kem One à Saint-
Fons. Ce site offre l’accès à des 
utilités (vapeur, azote, oxygène, 
hydrogène, éthylène, propylène, 
eau industrielle, etc.) et à des 
services (services de secours 
et d’incendie, laboratoires 
d’analyses, pont à bascule, 
restaurants d’entreprises, etc.).

Kem One a souscrit au régime de la 
circulaire du 25 juin 2013 du Ministère 
de l’Écologie relative au traitement 
des plateformes économiques dans 
le cadre des Plans de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT). 
En application de ce régime, 
l’industriel a élaboré un « Contrat de  
gouvernance de la sécurité de la  
plateforme industrielle Sud Lyon ». 
La ou les entreprise(s) qui s’implan-
tera(ont) au sein de ce site devra(ont) 
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 plateforme 
(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 plateforme industrielle Sud 
Lyon » qui fixe les obligations en 
matière de sécurité collective 
(dont la connaissance du risque et 
le partage des études de dangers),

>  respecter les prescriptions 
constructives du PPRT visant 
la protection des personnes 
exposées aux aléas en présence 
(surpression, toxique, thermique). 
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS SUR LE SITE 
DE KEM ONE À SAINT-FONS  
(8,5 HA, 10 400 M2 DE LOCAUX)
PROPRIÉTAIRE : KEM ONE

LES ATOUTS DU 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 1 , de 6 ha 2   
et de 2 000 m² 3

.  bâtiments industriels de 4 800 m² K1   
et de 3 600 m² K2  

.  bureaux de 2 000 m² sur 4 étages (remise en 
état nécessaire) K3 .

>  À proximité des sites industriels de Elkem 
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 Édouard 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.

PROGRAMMATION ÉCONOMIQUE 
ET GAMME DE SITE
Le projet directeur Vallée de la Chimie vise à déve-
lopper 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, Kem One a souscrit au régime de la 
circulaire du 25 juin 2013 du Ministère de l’Écologie 
relative au traitement des plateformes économiques 
dans le cadre des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) et a élaboré un « Contrat 
de gouvernance de la sécurité de la plateforme 
industrielle Sud Lyon » (voir page 38).

DONNÉES DISPONIBLES  
SUR DEMANDE
Disponibilités et environnement industriel

>  Plan de division, plan d’implantation, plans des 
bâtiments par étage, plan des réseaux.

>  État des sols : servitudes, études environne-
mentales, 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 
plateforme industrielle Sud Lyon.

>  Projet de règlement PPRT.
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MONTAGE JURIDIQUE
> Location des emprises foncières par le groupe Kem One.
> Vente possible des bâtiments par le groupe Kem One.

CONTACT
KEM ONE
ALAIN CONSONNI - Directeur
TEL  04.72.89.90.01  MAIL  alain.consonni@kemone.com
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PARTIE 2

L’OFFRE IMMOBILIÈRE DE  
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE 
LYON VALLÉE DE LA CHIMIE

LES PLATEFORMES D’INNOVATION 
COLLABORATIVE AXEL’ONE  
À SAINT-FONS ET À SOLAIZE : 7 100 M2  
DE LOCAUX D’ACTIVITÉS À PARTAGER

La Vallée de la Chimie compte 2 plateformes d’innovation 
collaborative dans son écosystème :

>  La Plateforme Axel’One Matériaux 
Innovants (PMI) à Saint-Fons, 
dédiée aux matériaux composites, 
biomatériaux et matériaux sur 
supports souples, qui 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.

>  La Plateforme Axel’One Procédés 
Innovants (PPI) à Solaize, dédiée 
au développement de procédés 
éco-conçus, de nouveaux 
catalyseurs et à l’industrie du 
futur, qui propose également 
une offre de services complète 
et un hébergement au sein des   
2 300 m2 de surfaces à partager.

Ces 2 sites fonctionnent sur des 
modèles similaires et proposent 
des équipements mutualisés 
(laboratoires, hall technologique, 
salles de réunion, espaces de 
convivialité, etc.) 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, etc.). Ils 
permettent aussi d’accéder à tout un 
réseau de partenaires pour donner 
aux projets de R&D les moyens de 
réussir.

Un site de recherche fondamentale 
a également été inauguré mi 
2018 sur le campus de la Doua : 
«  Campus LyonTech-la Doua ». Ce 
pôle de recherche d’excellence 
comprend plus de 2 000 chercheurs, 
1 500 doctorants et 70 entreprises. 
Axel’One Campus représente 
l’amont du dispositif technologique 
en recherche fondamentale, 
matériaux innovants, procédés et 
catalyse.

Au total, Axel’One c’est :
>  9 000 m2 de locaux dédiés,
> 25 M€ d’outils mutualisés,
> 150 personnes hébergées,
> 10 PME/11 projets hébergés,
> 4,3 M€ de chiffre d’affaires.
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AXEL’ONE PPI SOLAIZE 
Plateforme Procédés Innovants

AXEL’ONE PMI SAINT-FONS 
Plateforme Matériaux Innovants
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS  
SUR LE SITE D’AXEL’ONE PMI  
À SAINT-FONS (4 800 M2)
PROPRIÉTAIRE : AXEL’ONE

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.

Elle propose une offre de services à 3 niveaux 
complémentaires :

1.  Des prestations d’hébergement adaptées aux filières 
chimie et environnement, 4 800 m2 de surfaces à 
partager avec des outils et compétences mutualisés :
> 1 100 m2 de surfaces de bureaux.
> 660 m2 de laboratoires.
> 1 800 m2 de hall technologique.
>  Autres espaces : salles de réunion, espaces de 

convivialité, etc.

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 et 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.

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

> Transformation des polymères.
> Caractérisation des matériaux.
> Modélisation des matériaux.
> Analyse industrielle.

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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REJOINDRE LA PLATEFORME
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, 
ainsi que l’accès aux outils et aux compétences mutualisés.

Présentation d’Axel One : voir annexe page 132

CONTACTS
AXEL’ONE
DIDIER BONNET - Directeur Exécutif
TEL  04.28.27.03.41 / 06.45.70.44.00  MAIL  didier.bonnet@axel-one.com

FRÉDERIC HOFFMAN - Directeur plateforme procédés innovants
TEL  04.37.70.20.80 / 06.16.53.83.39  MAIL  frederic.hoffman@axel-one.com
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS  
SUR LE SITE D’AXEL’ONE PPI  
À SOLAIZE (2 300 M2)
PROPRIÉTAIRE : AXEL’ONE

LES ATOUTS DU SITE
La Plateforme Axel’One Procédés Innovants (PPI) est 
basée à Solaize, adossée au centre de recherche et 
d’innovation d’IFP Énergies Nouvelles. Elle a ouvert 
ses portes en janvier 2013. 

Elle propose une offre de services à 3 niveaux 
complémentaires :

1.  Des prestations d’hébergement adaptées à la filière 
chimie-environnement, 2 300 m2 de surfaces avec des 
outils et compétences mutualisés :
> 800 m2 de surfaces de bureaux.
> 350 m2 de laboratoires.
> 350 m2 de hall technologique.
>  Autres espaces : salles de réunion, espaces de 

convivialité, etc.

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 et 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.

PLATEAUX D’INNOVATION
La plateforme procédés innovants représente des 
compétences mutualisées avec 4 plateaux d’innovation 
dédiés aux procédés de demain :

> Catalyse industrielle.
> Gain des procédés.
> Analyse industrielle.
> Simulation de procédés.

Axel’One PPI dispose d’outils mutualisés :
>  Mise en forme des solides et catalyseurs  : 

imprégnation, malaxage, séchage par atomisation, 
pastillage, extrusion.

>  Bancs de tests analytique : banc gaz et banc liquide.
> 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.
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REJOINDRE LA PLATEFORME
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, 
ainsi que l’accès aux outils et aux compétences mutualisés.

Présentation d’Axel One : voir annexe page 132

CONTACTS
AXEL’ONE
DIDIER BONNET - Directeur Exécutif
TEL  04.28.27.03.41 / 06.45.70.44.00  MAIL  didier.bonnet@axel-one.com

FRÉDERIC HOFFMAN - Directeur plateforme procédés innovants
TEL  04.37.70.20.80 / 06.16.53.83.39  MAIL  frederic.hoffman@axel-one.com
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PARTIE 2

L’OFFRE IMMOBILIÈRE DE  
LA PLATEFORME INDUSTRIELLE 
LYON VALLÉE DE LA CHIMIE

La zone industrielle Château de l’Isle 
à Feyzin est délimitée au nord par le 
Boulevard Urbain Sud par la rue Léon 
Blum à l’est, par la rue des Brotteaux 
au sud et par la RD312 à l’ouest. Elle 
représente une superficie d’environ 
140 ha avec 135 établissements et 
compte près de 2 000 emplois. Les 
secteurs d’activités qui rassemblent 
le plus d’emplois sont  les secteurs :

>  des travaux de construction 
spécialisés, 

>  de la réparation et installation de 
machines et équipements, 

> du transport, 
> du commerce de gros,
> de l’industrie métallurgique.

La Métropole de Lyon a engagé 
une dynamique territoriale de 
développement sur cette zone 
industrielle, afin de traiter 2 objectifs 
complémentaires :
>  Soutenir la vitalité du tissu 

économique, voire accompagner son 
renouvellement.

>  Restaurer une certaine qualité 
urbaine de ces espaces.

L’atteinte de ces objectifs contribuera à 
la démarche plus globale de mutation 
économique et territoriale de la Vallée 
de la Chimie. 

Pour développer cette dynamique, la 
Métropole de Lyon a décidé de mettre 
en avant 3 sites vacants au sein de cette 
zone pour le déploiement de nouveaux 
projets autour de la chimie verte, de 
l’énergie et de l’environnement en lien 
avec les ambitions du projet directeur.
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS  
DANS LA ZONE INDUSTRIELLE 
CHÂTEAU DE L’ISLE À FEYZIN

Adresse
> 12 rue Alfred Nobel 69320 Feyzin

Accessibilité
>  À proximité immédiate de la sortie 

d’autoroute A7.
> À 10 mn du centre de Lyon. 

Surface
> Bureaux (RDC) : 100 m².
> Atelier (RDC) : 980 m².
> Terrain : 920 m².

Prestations
> Locaux en état d’usage.
> Bâtiment indépendant.
> Activités : 

. Hauteur sous plafond : 6 m.

. Charpente : métallique.

. Murs : bardage double.

. Sol : dalle béton.

. 2 accès plain-pied.

.  Puissance électrique :  
250 KW/H.

> Bureaux : 
. Chauffage : convecteurs électriques.
. Climatisation : double flux.
. Classe énergie : D. 

Disponibilité
> 3 mois après accord.

CONTACT
JLL
JULIEN FEASSON - Département activité
TEL  04.78.17.17.00 / 06.83.11.02.35  MAIL  julien.feasson@eu.jll.com

LOCAL D’ACTIVITÉS N°1 
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PARTIE 2

LES OPPORTUNITÉS  
DANS LA ZONE INDUSTRIELLE 
CHÂTEAU DE L’ISLE À FEYZIN

Adresse
> Rue Léon Blum 69320 Feyzin

Accessibilité
> À 18 mn de la gare de Lyon Part-Dieu.
>  À 22 mn de l’aéroport international/gare 

TGV de Lyon Saint-Exupéry.
>  Bus : lignes C11, C17 et C3 arrêt Léon 

Blum.
> À proximité du boulevard périphérique. 

Surface
> Activités (RDC) : 1 000 m².
> Terrain : 1 000 m².

Prestations
> Bâtiment indépendant.
> 1 pont-roulant 5T.
> 1 accès plain-pied.
> Activités : 

. Hauteur utile : 7 m.

. Charpente : métallique.

. Couverture : bac acier.

. Murs : bardage double.

. Sol : béton.

. 2 accès plain-pied.
> Équipements atelier : 

.  2 ponts roulants, charge 5T, hauteur  
sous crochet : 4,60 m.

Disponibilité
> Immédiate.

CONTACT
JLL
JULIEN FEASSON - Département activité
TEL  04.78.17.17.00 / 06.83.11.02.35  MAIL  julien.feasson@eu.jll.com

LOCAL D’ACTIVITÉS N°2 
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Adresse
> 13 rue Alfred Nobel 69320 Feyzin

Accessibilité
> À 45 mn de la gare de Lyon Part-Dieu.
> À 20 mn de la gare de Lyon Perrache via l’A7.
>  À 30 mn de l’aéroport international/gare 

TGV de Lyon Saint-Exupéry.
> Bus 60 reliant Feyzin Les Razes à Perrache.
> Autoroute A7 à proximité immédiate. 

Surface
> Bureaux (étage 1) : 189 m².
> Activité (RDC) : 480 m².

Prestations
> Activités : 

. 2 portes sectionnelles.
> Bureaux :

. Climatisation. 

Disponibilité
> Immédiate.

CONTACT
JLL
JULIEN FEASSON - Département activité
TEL  04.78.17.17.00 / 06.83.11.02.35  MAIL  julien.feasson@eu.jll.com

LOCAL D’ACTIVITÉS N°3





FAIRE DE LA VALLÉE  
UN TERRITOIRE  

DÉMONSTRATEUR 
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SOUTENIR LA CRÉATION  
DE PROJETS INNOVANTS  
ET D’OFFRES DE SERVICES  
SUR LE TERRITOIRE DE LA VALLÉE

PARTIE 2

Grande nouveauté de l’Appel des 30 ! Édition 2018, les 30 partenaires 
souhaitent que soient mis en œuvre dans la Vallée des projets 
innovants répondant aux opportunités et aux enjeux du territoire, 
ainsi que des offres de services utiles et mutualisées aux entreprises 
de la plateforme industrielle, aux salariés et aux habitants.

Voici quelques exemples de projets attendus dans 5 domaines clés : 

CRÉATION DE NOUVEAUX 
PAYSAGES PRODUCTIFS

DÉVELOPPEMENT DE 
VOIRIES INNOVANTES

DÉVELOPPEMENT DE 
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

Valoriser les gisements 
énergétiques de la Vallée, créer 
des micro-réseaux de chaleur/
froid, expérimenter des boucles 
d’autoconsommation collectives 

d’énergies renouvelables, 
imaginer des solutions de 
stockage énergétique, etc.

Expérimenter des solutions 
innovantes dans des chantiers 

(matériaux recyclés, chaussées 
perméables, production 

d’énergie, etc.). 

Expérimenter différentes 
fonctions (traitement, 

dépollution, fabrique de 
nouveaux sols, etc.) sur des 
fonciers non utilisables pour 

d’autres activités.

GESTION DES DÉCHETS 
DANGEREUX

Développer une solution de 
valorisation locale innovante.

DÉVELOPPEMENT DE 
SERVICES DE MOBILITÉ

Déployer des pools de véhicules 
privatifs mutualisés pour relier 
les sites denses avec les pôles 

de transports en commun (vélos, 
voitures, cab, etc.). 

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



LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION  
DE SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES, SERVICES DE MOBILITÉ, 
VOIRIES INNOVANTES ET PAYSAGES PRODUCTIFS

Vers Marseille

Vers Vers 
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IRIGNY
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SOLAIZE
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FEYZIN

A7
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Vers Marseille

Vers Grenoble
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VOIRIE
INNOVANTE

Sous-Gournay Ouest140 000 m2

Arkema/abattoirs3 000 m2

5 000 m2Stade de la Cressonnière Sud

PAYSAGES
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Gare

 Campus Arkema

Gare

Gare

Gare

Gare

Campus IFPEN Total CRES

Campus Solvay RICL
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Métro B, stade de Gerland

SERVICES DE MOBILITÉ
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POOL DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES

Campus IFPEN Total CRES
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Campus Solvay RICL

Château de l'Isle

Château de l'Isle

Sampaix

Aulagne

Sous-Gournay Ouest
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DÉVELOPPER UNE SOLUTION MUTUALISÉE 
DE VALORISATION DES DÉCHETS 
DANGEREUX ET D’APPROVISIONNEMENT 
EN ÉNERGIE VERTE  

Pôle énergétique majeur, le terri-
toire de la Vallée de la Chimie pro-
duit la moitié des énergies renou-
velables (électricité hydraulique, 
photovoltaïque, etc.) et des énergies 
de récupération (énergie générée 
lors de l’incinération de déchets) de 
la Métropole de Lyon. C’est aussi 
un carrefour stratégique, car elle 
héberge sur son territoire des sites 
industriels très consommateurs 
d’énergie et elle est proche des ré-
seaux de chaleur métropolitains.

C’est donc naturellement que 
la Vallée ambitionne de devenir 
«  l’usine énergétique » de la Mé-
tropole de Lyon, c’est-à-dire un lieu 
d’expérimentation et de production 
des énergies vertes de demain. 

Forte de cette ambition, la Vallée 
connaît aujourd’hui une véritable 
dynamique en matière de réflexions, 
d’initiatives et de projets publics et 
privés dans les domaines de l’éner-
gie, également en lien avec la valori-
sation énergétique des déchets.

Dans ce contexte, la Métropole de 
Lyon a initié en 2017 la démarche 
Valden en collaboration avec les 
industriels de la Vallée signataires 
de la Charte de Partenariat. Cette 
démarche d’étude vise à mieux 
connaître le fonctionnement actuel 
de l’écosystème industriel et à par-
tager une vision commune public/
privé dans les domaines de :

>  l’approvisionnement et la produc-
tion d’énergie,

>  la production, la collecte, le traite-
ment et la valorisation des déchets.

Dans une logique d’écologie indus-
trielle, la démarche Valden a voulu 
mettre en exergue les possibilités 
de mutualisation/valorisation entre 
les industriels et les interactions 
avec les réflexions stratégiques 
et les projets portés par la Métro-
pole, afin d’alimenter notamment le 
schéma directeur des énergies. 

LE CONTEXTE DE LA VALLÉE

PARTIE 2
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DÉVELOPPER UNE SOLUTION MUTUALISÉE 
DE VALORISATION DES DÉCHETS 
DANGEREUX ET D’APPROVISIONNEMENT 
EN ÉNERGIE VERTE  

>  Le gisement global de déchets 
dangereux produits dans la Vallée 
s’élève à plus de 24 700 tonnes/an.

>  Ces déchets sont majoritairement 
valorisés en dehors du site de la 
Vallée, voire même en dehors de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

>  Il y a peu d’équipements indus-
triels de traitement des déchets 
dans la Vallée.

>  Certains industriels de la Vallée 
ont la volonté de mutualiser la 
collecte et le traitement de dé-
chets spécifiques et souhaitent 
bénéficier d’une solution mutua-
lisée et locale de valorisation de 
déchets dangereux.

>  La nature de certains déchets ne 
permet pas de les valoriser éner-
gétiquement, ils sont donc inciné-
rés. Dans certains cas, la valori-
sation serait possible, mais elle 
n’est pas réalisée.

LE DIAGNOSTIC DE VALDEN A PERMIS  
DE FAIRE ÉMERGER DIFFÉRENTS POINTS CLÉS

Déchets dangereux
24 700 t/an

Déchets industriels banals
5 600 t/an

Biodéchets
180 t/an

Inconnu/non détaillé
100 t/an

28,1 % 

10,1 %

PRODUCTION
30 580 t/an

80,8 %

18,3 %

Valorisation matière
3 600 t/an

Valorisation énergétique
7 700 t/an

Stockés/échangés
5 600 t/an

Valorisation organique
1 900 t/an

Valorisation

61,2 % 

Élimination

Enfouissement
2 800 t/an

Incinération
4 100 t/an

Autres
1 700 t/an

Devenir inconnu

DÉCHETS DANGEREUX : DES GISEMENTS VALORISABLES 
À L’ÉCHELLE DE LA VALLÉE DE LA CHIMIE

Fiabilité des données dans la limite des informations communiquées par les industriels. 



58- SEPTEMBRE 2018 -

La Métropole de Lyon souhaite dé-
velopper une solution locale et 
mutualisée de valorisation et de 
traitement de déchets dangereux, 
afin de répondre aux besoins des 
acteurs/industriels de la Vallée 
produisant ce type de déchets.

Si le site d’atterrissage n’est pas 
encore précisément identifié, la 
Métropole de Lyon accompagnera 
le ou les porteur(s) de projets sé-
lectionné(s) dans l’Appel des 30 ! 
Édition 2018 dans le déploiement de 
ce dispositif sur le territoire, dont 
la zone de chalandise peut aller 
au-delà du territoire de la Vallée de 
la Chimie, en partenariat avec les 
industriels et les acteurs publics.

La Métropole de Lyon encourage, 
par ailleurs, la valorisation éner-
gétique et innovante de ces dé-
chets dangereux, afin d’alimenter 
notamment un réseau énergétique 
mutualisé décarboné qui serait à 
créer et à déployer dans la Vallée. 
En effet, la démarche Valden a mis 
en exergue l’intérêt des industriels 
de recourir à un réseau mutualisé 
(type « feeder ») d’approvisionne-
ment en énergies renouvelables 
(EnR). 

Ce réseau énergétique pourrait :

>  être une alternative ou un complé-
ment au réseau de vapeur vieillis-
sant de la Vallée et venir alimenter 
les industriels en énergies renou-
velables, 

>  être connecté aux réseaux de 
chaleur urbains situés à proximi-
té dans le but d’alimenter égale-
ment les habitants de la Métro-
pole de Lyon, 

>  recourir à des solutions inno-
vantes, comme la valorisation 
de la chaleur fatale, le stockage 
de chaleur ou la technologie 
blockchain.

Ce  réseau énergétique, sujet ma-
jeur, stratégique et prospectif dans 
la Vallée de la Chimie, est égale-
ment inscrit dans l’Appel à Manifes-
tation d’Intérêt « Territoire d’Inno-
vation de Grande Ambition » (TIGA) 
porté par la Caisse des Dépôts et 
dont la Métropole de Lyon a été dé-
signée lauréate début 2018 sur le 
thème de l’industrie intégrée et re-
connectée à son territoire et à ses 
habitants. 

DES PROJETS AU CŒUR  
DE LA STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE

PARTIE 2

DÉVELOPPER UNE SOLUTION MUTUALISÉE 
DE VALORISATION DES DÉCHETS 
DANGEREUX ET D’APPROVISIONNEMENT 
EN ÉNERGIE VERTE  



59- SEPTEMBRE 2018 -

DES PROJETS AU CŒUR  
DE LA STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE

DÉVELOPPER UNE SOLUTION MUTUALISÉE DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS DANGEREUX DANS LA VALLÉE

Production 
de déchets
dangereux par 
les industriels  

Valorisation 
des déchets 
dangereux sous 
la forme d’énergies 
renouvelables 

Injection des énergies 
renouvelables produites dans 
les réseaux de chaleur pour 
alimenter les particuliers,
les bâtiments publics 
et les industriels    

Collecte 
des déchets
dangereux 

Traitement 
des déchets
dangereux au sein
d’une solution  
mutualisée  

DÉVELOPPER UNE SOLUTION MUTUALISÉE 
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX 

DANS LA VALLÉE

déchet dangereux

CONTACT
MÉTROPOLE DE LYON
CAROLINE PRIEUR - Chef de projet Industrie
TEL  06.30.52.65.27  MAIL  carolineprieur@grandlyon.com

DÉVELOPPER UNE SOLUTION MUTUALISÉE 
DE VALORISATION DES DÉCHETS 
DANGEREUX ET D’APPROVISIONNEMENT 
EN ÉNERGIE VERTE  
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DÉVELOPPER DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES 

Pôle énergétique majeur, le terri-
toire de la Vallée de la Chimie pro-
duit la moitié des énergies renou-
velables (électricité hydraulique, 
photovoltaïque, etc.) et des énergies 
de récupération (énergie générée 
lors de l’incinération de déchets) de 
la Métropole de Lyon. C’est aussi 
un carrefour stratégique, car elle 
héberge sur son territoire des sites 

industriels très consommateurs 
d’énergie et elle est proche des ré-
seaux de chaleur métropolitains.

C’est donc naturellement que 
la Vallée ambitionne de devenir 
«  l’usine énergétique » de la Mé-
tropole de Lyon, c’est-à-dire un lieu 
d’expérimentation et de production 
des énergies vertes de demain.

LE CONTEXTE DE LA VALLÉE

AUJOURD’HUI

SOLUTIONS DE PRODUCTION

SOLUTIONS DE STOCKAGE 
& DE DISTRIBUTION  

DEMAIN

Éolien Hydrogène Hydraulique Auto-
consommation

collective

Biogaz
méthanisation

Chaleur
fatale

BiomasseSolaire PV Innovations
biocarburants

Valorisation 
déchets 

UTVE

Réseau
énergétique

EnR

Stockage Blockchain

PARTIE 2
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DÉVELOPPER DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES 

L’édition 2016 de l’Appel des 30 ! a permis 
de conforter ce rôle stratégique avec la 
création de l’usine photovoltaïque Lyon 
Rhône Solaire  : au total, 40 000 m2 de 
surface (toitures et parkings) répartis sur  
6 sites industriels vont être équipés 
de panneaux photovoltaïques pour une 
puissance de 7,3  MW, soit 1/3 de la 
puissance actuellement installée sur 
l’ensemble de la Métropole de Lyon.  

D’autres équipements producteurs d’énergie 
existent aussi sur le territoire de la Vallée, 
comme : 

>  l’usine hydroélectrique de CNR à 
Pierre-Bénite, 

>  l’Unité de Traitement et de Valorisation 
Énergétique – UTVE de Lyon Sud, 

>  la plateforme technologique Gaya - Engie 
à Saint-Fons où l’on expérimente un pro-
cédé de production de biométhane à partir 
de biomasse sèche.

Lyon Rhône Solaire - Simulation des futures installations de panneaux photovoltaïques sur le site de Total CRES

Gaya

Unité de Traitement et de Valorisation Énergétique Lyon Sud
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DÉVELOPPER DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES 

L’objectif de l’Appel des 30 ! Édi-
tion 2018 est de développer de 
nouveaux projets au service de la 
plateforme industrielle Lyon Vallée 
de la Chimie et de la Métropole de 
Lyon, par exemple : 

>  Exploiter les gisements (ou les 
micro-gisements) locaux pour 
produire de l’énergie renouve-
lable ou de récupération hydro-
lienne, éolienne, solaire photo-
voltaïque, etc.

>  Développer des systèmes de 
gestion de l’énergie, créer des 
boucles locales d’autoconsom-
mation, connecter les consom-
mateurs et les producteurs, etc.

>  Apporter des solutions collec-
tives pour les besoins en cha-
leur ou en froid.

>  Compléter le dispositif local 
avec des solutions de stockage 
de l’énergie pour augmenter 
l’efficience de l’usine énergé-
tique, notamment concernant 
le projet de réseau mutualisé 
(type « feeder ») d’approvision-
nement en énergies renouve-
lables (EnR) sur le territoire de 
la Vallée (voir page 58).

En parallèle des sites industriels 
qui font l’objet d’une démarche 
spécifique (étude Valden voir 
pages 56-57), les zones d’activités 
Sampaix à Saint-Fons et Château 
de l’Isle à Feyzin pourront consti-
tuer des terrains d’atterrissage 
pour les projets. Un travail col-
lectif a été engagé avec les 200 
entreprises (PME, PMI, artisans) 
implantées sur ces 2 zones d’acti-
vités et une partie des entreprises 
s’est montrée volontaire pour étu-
dier des solutions personnalisées 
de services énergétiques.

Les candidats peuvent répondre 
seuls ou en groupement pour 
mixer plusieurs approches. Le 
speed meeting Appel des 30 ! pro-
grammé lors du salon Pollutec 
permettra de mettre en relation 
des porteurs de projets volon-
taires pour construire des solu-
tions complètes. Des articulations 
pourront aussi être tissées avec 
les volets « mobilité » et « voiries 
innovantes » de l’Appel des 30 ! 
Édition 2018.

DES PROJETS AU CŒUR DE LA STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE

Les implantations des réseaux 
électriques et des postes publics 
de transformation d’électrici-
té de moyenne et basse tension 
sont disponibles et pourront être 
transmises aux candidats, à leur 
demande, sous forme cartogra-
phique pour le territoire de la Val-
lée de la Chimie, et notamment 
pour les zones industrielles Sam-
paix et Château de l’Isle. 

DONNÉES  
DISPONIBLES

1- Volant d’inertie 
(énergie cinétique)

3- Ballon thermique 
(énergie thermique)

2- Batterie gravitaire 
(énergie de pesanteur)

4- Batterie sodium-ion 
(énergie chimique)
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DÉVELOPPER DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES 

CONTACT
MÉTROPOLE DE LYON
CAROLINE PRIEUR - Chef de projet Industrie
TEL  06.30.52.65.27  MAIL  carolineprieur@grandlyon.com
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SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES
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Château de l'Isle
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LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
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DÉVELOPPER UN BOUQUET  
DE SERVICES DE MOBILITÉ

Plus de 10 000 salariés viennent 
chaque jour travailler dans la Vallée 
de la Chimie. Les sites industriels 
reçoivent également un nombre im-
portant de visiteurs quotidiens (en-
viron 1 000 personnes), notamment 
dans les centres de recherche. 

L’accessibilité de la Vallée ne doit 
pas constituer un frein à l’attractivité  
du territoire. C’est pourquoi, depuis 
10 ans, un travail conséquent a été 
réalisé pour améliorer la desserte 
de la Vallée et les déplacements 
domicile-travail. Le Plan de Dépla-
cement Inter-Entreprises (PDIE) 

de la Vallée de la Chimie, lancé en 
2008, est une démarche pionnière 
en France à l’échelle d’un bassin 
d’emplois de cette taille. 

Si des avancées significatives ont 
eu lieu, des progrès restent néces-
saires, car l’offre de transport en 
commun actuellement disponible 
dans la Vallée s’avère incomplète et 
les temps de trajet sont peu com-
pétitifs face à la voiture individuelle. 
De plus, les entreprises ont des exi-
gences croissantes sur la mobilité 
et les services. 

LE CONTEXTE DE LA VALLÉE

PARTIE 2
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DÉVELOPPER UN BOUQUET  
DE SERVICES DE MOBILITÉ

DES PROJETS 
AU CŒUR DE 
LA STRATÉGIE 
MÉTROPOLITAINE
Le volet « services de mobilité » 
de l’Appel des 30 ! Édition 2018  
doit permettre de répondre prio-
ritairement à des enjeux de des-
serte de la Vallée pour les sala-
riés et les visiteurs ponctuels 
des entreprises. Cependant, les 
habitants de la Vallée pourront 
potentiellement être aussi des 
utilisateurs de ces services et 
constituer une cible à part entière 
pour les porteurs de projets. 

Les nouveaux services innovants 
attendus devront permettre de :

>  Relier rapidement Lyon (sud 
du quartier de Gerland) et les 
principaux sites de la Vallée de 
la Chimie. 

>  Apporter une solution pour 
boucler le « dernier kilomètre », 
notamment les liaisons entre 
les gares et les zones d’acti-
vités/sites industriels ou pour 
permettre aux salariés d’ac-
céder aux centres-villes et aux 
commerces de proximité.

L’innovation étant dans l’ADN de 
la Vallée de la Chimie, des projets 
en développement ou au stade 
de l’expérimentation seront 
les bienvenus : véhicules auto-
nomes, transport par câble, na-
vettes fluviales, pousse-pousse 
électriques, etc.

TRANSPORT
PAR CÂBLE  

POOL
DE VÉHICULES 

VÉLOS
PARTAGÉS 

VÉHICULES
AUTONOMES

TRANSPORTS
EN COMMUN  

TRAIN
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Les partenaires de l’Appel des 
30  ! Édition 2018 attendent que 
les porteurs de projets soient 
forces de proposition et ap-
portent une solution spéciale-
ment adaptée au territoire de la 
Vallée de la Chimie. Si quelques 
pistes de travail sont évoquées 
dans ce cahier des charges, les 
candidats doivent construire un 
projet complet et préciser : 
>  leur choix de mode de locomotion, 
>  le dimensionnement de leur offre, 
>  la localisation des stations, 
>  les conditions d’accès à leur offre, 
>  les modalités de maintenance,
>  le détail de leur modèle éco-

nomique permettant de faire 
fonctionner le service, etc.

Des ateliers de travail pour-
ront être organisés entre les 
membres du Plan de Déplace-
ment Inter-Entreprises (PDIE) de 
la Vallée de la Chimie et les por-
teurs de projets, afin de mieux 
quantifier et qualifier les besoins.

Les candidats peuvent répondre 
seuls ou en groupement pour 
mixer plusieurs approches. Le 
speed meeting Appel des 30 ! 
programmé lors du salon Pol-
lutec permettra de mettre en 
relation des porteurs de projets 
volontaires pour construire des 
solutions complètes. Des syner-
gies pourront aussi être tissées 
avec les volets « tiers-lieux » et 
« énergie » (recharge des véhi-
cules, smartgrids/smart building, 
etc.) de l’Appel des 30  ! Édition  
2018.

EXEMPLES D’ATTENTES
>  Un pool privé de véhicules 

partagés à disposition exclu-
sive des salariés de la Vallée 
pourrait constituer une solu-
tion agile et complémentaire à 
l’offre déjà disponible (trans-
ports en commun, taxis, etc.), 
afin de faciliter leurs déplace-
ments domicile-travail sans 
qu’ils aient à utiliser leurs voi-
tures personnelles (voir carte  
pour visualiser les localisa-
tions potentielles de ces pools). 

>  Un pool de vélos électriques 
pourrait aussi être développé 
en complément du pool privé 
de véhicules partagés, mais 
avec un réseau au maillage 
plus fin. Ce service serait ac-
cessible à tous les types d’usa-
gers : habitants, salariés, visi-
teurs (voir carte pour visualiser 
les localisations potentielles de 
ces pools).

DÉVELOPPER UN BOUQUET  
DE SERVICES DE MOBILITÉ

PARTIE 2

Véhicules électriques Bluely
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CONTACT
MÉTROPOLE DE LYON
FABIEN BORDON - Chef de projet Développement Durable
TEL  06.68.06.55.33  MAIL  fbordon@grandlyon.com

DÉVELOPPER UN BOUQUET  
DE SERVICES DE MOBILITÉ
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SERVICES DE MOBILITÉ
POOL DE VÉHICULES PARTAGÉS
POOL DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE SERVICES DE MOBILITÉ
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DÉVELOPPER DES VOIRIES 
INDUSTRIELLES INNOVANTES

LE CONTEXTE  
DE LA VALLÉE
Plusieurs acteurs industriels de 
la Vallée de la Chimie ont des 
liens étroits avec la recherche sur 
les nouveaux matériaux (Solvay 
RICL, Total CRES, Arkema, IFPEN, 
etc.). Des applications peuvent se 
concrétiser dans les travaux pu-
blics et notamment les voiries inno-
vantes. Fort de cette expertise lo-
cale, et pour continuer à faire vivre 
ensemble l’innovation, plusieurs 
voiries ont été identifiées dans la 
Vallée pour accueillir des projets de 
R&D. 

DES PROJETS 
AU CŒUR DE 
LA STRATÉGIE 
MÉTROPOLITAINE
L’objectif de l’Appel des 30 ! Édition  
2018 est de développer des expéri-
mentations, des démonstrations et 
des tests de chaussées innovantes 
dans la Vallée de la Chimie. La na-
ture des projets est libre : 
>  production d’énergie (route en 

panneaux photovoltaïques), 
> revêtements perméables, 
> matériaux recyclés, 
> éclairage dynamique, 
> voiries connectées, etc.

© OMA/BASE/SUEZ

1- Route et parking en matériaux recyclés

2- Route en panneaux photovoltaïques

3- Route en panneaux photovoltaïques

PARTIE 2
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DÉVELOPPER DES VOIRIES 
INDUSTRIELLES INNOVANTES

La mise en œuvre des projets 
sera réalisée sur les voiries 
identifiées dans le cadre de 
l’appel à projets, notamment 
le long du campus de l’IFPEN 
et de Total CRES à Solaize (voir 
carte, emprises de la Compagnie 
Nationale du Rhône). 

D’autres voiries, dont certaines 
réservées aux modes doux, 
seront prochainement prêtes à 
accueillir des expérimentations.

Dans leur réponse, les candidats 
devront : 
>  présenter le caractère innovant 

de leur projet,
>  expliquer les pistes possibles 

pour le montage financier pré-
visionnel de leur expérimenta-
tion.

Les candidats peuvent répondre 
seuls ou en groupement pour 
mixer plusieurs approches. Le 
speed meeting Appel des 30  ! 
programmé lors du salon Pol-
lutec permettra de mettre en 
relation des porteurs de projets 
volontaires pour construire des 
solutions complètes. Des syner-
gies pourront aussi être tissées 
avec le volet « énergie » (recharge 
des véhicules, smartgrids/smart 
building, etc.) de l’Appel des 30 ! 
Édition 2018.

Vers Marseille
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VOIRIE
INNOVANTE

LOCALISATION DE L’OPPORTUNITÉ D’IMPLANTATION 
D’UNE VOIRIE INNOVANTE

CONTACT
MÉTROPOLE DE LYON
FABIEN BORDON - Chef de projet Développement Durable
TEL  06.68.06.55.33  MAIL  fbordon@grandlyon.com
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DÉVELOPPER LA FILIÈRE  
DES PAYSAGES PRODUCTIFS

LES PAYSAGES PRODUCTIFS :  
UNE NOUVELLE FILIÈRE ÉCONOMIQUE, 
INNOVANTE ET PROMETTEUSE

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

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 :

« 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. 

PAYSAGE 
PRODUCTIF

Traitement et régénération
sur des tènements industriels  

Culture de biomasse 

Réintroduction
de la biodiversité,
par des stratégies

de protection
et de renaturation

Dépollution
des sols par

phytoremédiation

Valorisation,
stockage,
transformation
et utilisation des
terres fertiles    

Fabrique
de sols vivants
par fertilisation
des sols inertes   

Plateforme
de préparation

de biomasse bois

Esthétique d’un paysage
industriel 

Promotion
de la clôture
végétale 

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

PARTIE 2
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Cette filière d’excellence répond à 
différents objectifs : 

>  ÉCONOMIQUE, en développant 
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.

>  ENVIRONNEMENTAL, en répon-
dant à la problématique de raré-
faction des terres fertiles et de 
régénération des sols industriels.

>  AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
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)



72- SEPTEMBRE 2018 -

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.

PARTIE 2
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CONTACT
MÉTROPOLE DE LYON
JULIEN LAHAIE - Directeur de la Mission Vallée de la Chimie
TEL  06.89.50.46.50  MAIL  jlahaie@grandlyon.com
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AMÉLIORER  
LE CADRE DE VIE  

ET DE TRAVAIL  
DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE 
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DÉVELOPPER DES PAYSAGES 
PARTICIPATIFS ET  
DES TIERS-LIEUX

PARTIE 2

Le projet de territoire engagé dans la Vallée de la Chimie explore 
une variété d’actions concrètes et cultive la dynamique participative 
locale, afin de faire évoluer durablement la qualité de vie dans la 
Vallée. Dans ce contexte, les partenaires de l’Appel des 30 ! Édition 
2018 invitent les porteurs de projets à créer et à développer  
2 actions concrètes sur le territoire : les paysages participatifs et 
les tiers-lieux. 

LES PAYSAGES PARTICIPATIFS :  
SE RÉAPPROPRIER LES PAYSAGES DE LA VALLÉE
Les « paysages participatifs » sont 
des espaces que les habitants et les 
salariés de la Vallée de la Chimie 
peuvent s’approprier, pendant une 
durée déterminée, pour y dévelop-
per des solutions répondant à leurs 
besoins quotidiens : espaces pour 
pique-niquer au cœur d’une zone 
d’activités, jardins partagés pour 
alimenter les habitants d’un quar-
tier ou un restaurant d’entreprises, 

lieux d’exposition temporaire, etc. 
Ils peuvent ainsi devenir acteurs 
du renouvellement et de l’évolution 
des paysages de la Vallée.

L’objectif de l’Appel des 30 ! Édition 
2018 est d’impulser et d’accompa-
gner des projets de création de pay-
sages participatifs sur des terrains 
mis à disposition par les communes 
de Feyzin et de Saint-Fons. 
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LES TIERS-LIEUX : CRÉER DES ESPACES 
D’ÉCHANGES AU CŒUR DU TERRITOIRE
Les tiers-lieux sont des espaces 
ouverts que des personnes peuvent 
s’approprier pour travailler, se ren-
contrer, se réunir et échanger de 
façon informelle. Ce ne sont ni des 
lieux personnels (domicile), ni des 
bâtiments ou des bureaux loués, 
mais des lieux tiers. 

L’Appel des 30 ! Édition 2018 vise 
le développement ou la création 
de tiers-lieux dans une optique de 
développement économique, de 
création d’emplois et d’innovation à 
proximité des gares de Saint-Fons 
et de Feyzin. 

Une trentaine de tiers-lieux se dé-
veloppent actuellement sur le terri-

toire métropolitain qu’ils s’agissent 
de lieux d’interaction avec les 
usagers dits « living labs » ou des 
lieux de création dits « fab labs » 
de thématiques variées : technolo-
gies numériques, médicales, sport, 
culture, loisirs, etc. 

Concernant le phénomène des es-
paces de coworking, la Métropole 
de Lyon connait un doublement 
des espaces chaque année. Depuis 
2014, le territoire métropolitain 
compte plus de 20 enseignes de 
coworking qui se sont regroupées 
en réseau, soit près de 8 000 m² de 
coworking et près de 1 300 cowor-
kers par mois dont 80 % des utilisa-
teurs sont des indépendants.
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LES EMPRISES DISPONIBLES
POUR DÉVELOPPER  
DES PAYSAGES PARTICIPATIFS

PARTIE 2

LES ATOUTS  
DE LA VALLÉE
La Vallée de la Chimie bénéficie 
de plusieurs atouts pour le déve-
loppement de paysages participa-
tifs. La variété des sites proposés 
dans le cadre de l’Appel des 30 ! 
Édition 2018 doit permettre d’ex-
périmenter dans des champs aus-
si variés que la création d’espaces 
de convivialité, de pique-nique, 
de jardins partagés, etc. Les pay-
sages participatifs permettront 
ainsi d’augmenter la valeur éco-
logique de la Vallée, tout en favo-
risant la participation des citoyens 
dans l’aménagement de leur lieu 
de vie/travail.

STRATÉGIE
Les porteurs de projets pourront 
être des associations, des collec-
tifs d’habitants, des collectifs de 
salariés, des organismes privés, 
etc. Il est possible pour les can-
didats de répondre seuls ou en 
groupement. Le speed meeting 
Appel des 30 ! programmé lors 
du salon Pollutec permettra de 
mettre en relation des porteurs 
de projets volontaires avec des 
partenaires techniques ou finan-
ciers, afin de conforter la faisabi-
lité de leur proposition.
La nature des projets éligibles 
est ouverte : ce sont aux usa-

gers du territoire (habitants et/
ou salariés) de mettre en place 
des solutions qui répondent à 
leurs besoins quotidiens. Dans 
tous les cas, les projets déposés 
devront participer à la création 
d’un paysage plus qualitatif pour 
les usagers de la Vallée, tout 
en étant compatibles avec les 
contraintes des sites : risques 
technologiques, pollution des 
sols, accessibilité, etc. 

Les porteurs de projets devront 
détailler dans leur réponse :
>  le modèle économique de leur 

projet,
>  une méthodologie prévision-

nelle pour sa mise en œuvre,
>  une note pour expliquer com-

ment les usagers du territoire 
seront associés aux différentes 
phases du projet.

GISEMENTS 
MOBILISABLES
Les partenaires de l’Appel des 30 ! 
ont identifié plusieurs espaces :

>  Parcelle Saint-Fons Jardin de 
la Chimie : 
. Superficie : 8 000 m2 environ.
.  Propriétaire : ville de Saint-Fons.
.  Contraintes : non impacté par 

le PPRT.
.  Contexte : situé en entrée de 

ville de Saint-Fons, à proxi-
mité immédiate de zones 

d’habitation et d’activités éco-
nomiques, le site pourra ac-
cueillir un ou plusieurs projets.

>  Parcelle Saint-Fons plateau 
des Clochettes : 
.  Superficie : 30 000 m2 environ.
.  Propriétaire : ville de Saint-

Fons.
.  Contraintes : zone B1SF (à 

l’ouest) et B (à l’est) du PPRT 
de la Vallée de la Chimie.

.  Contexte : situé sur le plateau 
des Clochettes à Saint-Fons, à 
proximité immédiate de zones 
d’habitation et d’une école, le 
site pourra accueillir un ou 
plusieurs projets.

>  Parcelle Feyzin Les Razes : 
.  Superficie : 1 000 m2 environ.
.  Propriétaire : ville de Feyzin.
.  Contraintes : zone B3F du PPRT 

de la Vallée de la Chimie.
.  Contexte : au cœur du quartier 

des Razes à Feyzin, à proximité 
immédiate des habitations, des 
commerces de proximité et de 
la zone d’activités Château de 
l’Isle, le site pourra accueillir 
un ou plusieurs projets.

    ATTENTION !

La mise à disposition de ces 
parcelles est temporaire, car 
les projets ont vocation à être 
renouvelés dans le temps.
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CONTACT
MÉTROPOLE DE LYON
FABIEN BORDON - Chef de projet Développement Durable
TEL  06.68.06.55.33  MAIL  fbordon@grandlyon.com
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PARTIE 2

LES LOCAUX DISPONIBLES
POUR DÉVELOPPER  
DES TIERS-LIEUX

LES ATOUTS  
DE LA VALLÉE
En rive gauche, la Vallée est 
desservie par la ligne TER  
Valence/Lyon. Les gares de Feyzin  
et de Saint-Fons sont respective-
ment à 8 minutes et 4  minutes  
de la gare de Lyon Jean-Macé. 
Ces 2 sites stratégiques se li-
mitent aujourd’hui à 2 haltes 
ferroviaires où aucune offre de 
service n’est développée. En 
journée, le cadencement des 
trains est d’environ 30 minutes. 

STRATÉGIE
L’objectif est de développer des 
tiers-lieux à proximité immé-
diate des pôles gares de Feyzin 
et de Saint-Fons, soit en se ré-
appropriant les bâtiments des 
gares, soit en utilisant des rez-
de-chaussée commerciaux dis-
ponibles dans des immeubles 
jouxtant ces gares.

Les porteurs de projets devront 
être force de proposition et se-
ront libres de définir leur propre 
concept de tiers-lieux (ressources 
matérielles et services), tant que 
ce dernier est en cohérence avec 
la définition d’un tiers-lieu (voir 
page 77).

Les partenaires de l’Appel des 30 !  
ont identifié les besoins locaux 
suivants :

>  Constituer des espaces de travail 
temporaires pour les salariés et 
les visiteurs en attente de leur 
train. Les prestations attendues 
correspondent aux besoins d’un 
travailleur nomade : wifi, point 
de recharge électrique, zone de 
confidentialité pour les appels 
téléphoniques, etc.

>  Constituer des espaces de 
travail pour des individus à la 
recherche d’une solution de 
proximité : indépendants, en-
trepreneurs, auto-entrepre-
neurs, télétravailleurs sala-
riés, associations, demandeurs 
d’emploi, étudiants, citoyens, 
etc. 

Les porteurs de projets pourront 
proposer d’autres services ou 
équipements, notamment autour 
de la mobilité du dernier kilo-
mètre. Des liens pourront, par 
exemple, être tissés avec le volet 
« mobilité » de l’Appel des 30 ! 
Édition 2018.

Les candidats peuvent répondre 
seuls ou en groupement, afin 
d’étendre leur offre de services. 
Le speed meeting Appel des 30 ! 
programmé lors du salon Pol-
lutec permettra de mettre en 
relation des porteurs de projets 
volontaires pour construire des 
solutions complètes. 

GISEMENTS 
MOBILISABLES
>  Gare de Saint-Fons : 

. Superficie : 100 m² environ.

.  Propriétaire : SNCF – Gares & 
Connexions.

. Contraintes : bail.

.  Contexte : à 3 minutes du 
centre de Lyon (gare de Lyon 
Jean-Macé).

>  Projet immobilier « Les nou-
veaux Constructeurs, le Do-
maine des Acacias » à Saint-
Fons : 
. Superficie : 100 m2 environ.
.  Propriétaire : locaux proposés 

à la vente.
.  Contraintes : livraison d’ici 2020.
.  Contexte : situé face au parking 

de la gare SNCF de Saint-Fons 
à 3 minutes du centre de Lyon 
(gare de Lyon Jean-Macé).

> Gare de Feyzin : 
. Superficie : 100 m² environ.
.  Propriétaire : SNCF – Gares & 

Connexions.
. Contraintes : bail.
.  Contexte : à 8 minutes du 

centre de Lyon (gare de Lyon 
Jean-Macé).
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