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“L’Appel des 30 !” pour booster
la Vallée de la chimie
Jamais deux sans trois ! Les industriels et les partenaires privés
et publics (dont la Métropole de
Lyon) ont lancé, ce mercredi, la
3e édition de “l’Appel des 30 !”.
Cette initiative visant à consolider la dynamique industrielle et
d’innovation de la Vallée de la
chimie avait été présentée pour
la première fois en 2014. Les
deux premières éditions ont ainsi permis de “mobiliser” une
trentaine d’hectares pour mettre en œuvre 26 nouveaux projets, notamment sur les secteurs
des énergies nouvelles et du paysage productif.

Près de 200 emplois directs
Soit un total de 200 millions
d’euros d’investissements et près
de 200 emplois directs. Parmi
les entreprises qui ont bénéficié

■ L’opération vise à consolider

la dynamique de la zone.
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de ce dispositif, Deltalys, qui
était basée sur le campus de la
Doua à Villeurbanne. À la recherche d’espace mais aussi
d’un écosystème porteur, son dirigeant, Nicolas Astier, a rencontré son homologue de Kem
One. Malgré leurs tailles très dif-

férentes, les deux entreprises
travaillent depuis ensemble et
Kem One loue des locaux à Deltalys. « Cela nous a permis de
lancer rapidement nos premières unités de traitement de gaz
de biomasse », a témoigné Nicolas Astier. Compte tenu de ces
premiers succès encourageants
et de surfaces encore disponibles – 30 hectares de fonciers à
l’intérieur de sites industriels en
activité et plus de 10 000 m² de
surfaces immobilières existantes ou projetées à partager –, la
Métropole et les autres membres de “l’Appel des 30 !” ont
décidé de renouveler l’opération, visant également, à encourager les initiatives privées ou
citoyennes au service des industriels, des salariés et des habitants du territoire.
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Bison Futé prévoit un week-end vert, au niveau
national, dans le sens des départs. La situation
ne devrait pas être excessivement difficile
dans celui des retours par rapport aux précédents week-ends mais quelques difficultés
sont cependant annoncées. Si le drapeau vert
sera dressé vendredi, samedi et dimanche au
niveau national, il sera orange tout le week-end
en région Auvergne Rhône-Alpes ainsi que
dans l’arc méditerranéen.
www.leprogres.fr
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