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EDITO

La Vallée de la Chimie est au cœur de notre stratégie de
développement économique, dont l’ambition est de faire de
Lyon la première métropole industrielle de France,
d’accompagner
les
entreprises
sur
les
enjeux
fondamentaux que sont la transition numérique, la transition
énergétique et l’industrie du futur. Sous l’impulsion de l’Appel
des 30 ! il y a quatre ans, ce territoire qui s’étend sur 25 km au
sud de Lyon, est devenu une référence dans les domaines de
la chimie verte, des énergies renouvelables et des technologies
de l’environnement.

David Kimelfeld,

Depuis 2014, plusieurs hectares de fonciers industriels vacants
accueillent ainsi de nouvelles activités dans un objectif de
renouvellement économique pour tendre vers une logique de
plateforme
industrielle
connectée
Chimie-ÉnergieEnvironnement. L’enjeu est environnemental mais aussi
économique : l’économie circulaire et les synergies entre les
acteurs renforcent en effet la compétitivité des entreprises,
profitent à l’attractivité du territoire et créent des emplois.

Président de la Métropole de Lyon
Je veux saluer la Mission Vallée de la Chimie de la Métropole, ainsi que la trentaine de partenaires publics
et privés, qui participent depuis le début à cette formidable aventure. Cet appel à projets innovant a déjà
permis la désignation de 26 lauréats et la concrétisation d’une dizaine de projets opérationnels. Ces premiers
résultats sont prometteurs, ils témoignent du dynamisme de notre territoire et du succès de notre initiative.
Ils concrétisent l’appel lancé il y a quatre ans et s’intègrent déjà parfaitement à l’écosystème d’innovation
industrielle lyonnais.
Cette nouvelle et dernière édition de l’Appel des 30 ! vise à renforcer et accélérer la mise en place d’une
grande plateforme industrielle dans les cleantechs. Ce projet vise par ailleurs à encourager les initiatives
privées ou citoyennes au service des industriels mais aussi du territoire notamment dans les domaines de la
mobilité, de l’énergie, de la voierie innovante mais également pour améliorer l’attractivité grâce à des
nouveaux services mutualisés de restauration, conciergerie ou coworking.
J’invite ainsi les entreprises à répondre à ce nouvel appel à projet. L’Appel des 30 ! offre des opportunités
foncières et immobilières, par la mise à disposition de terrains inexploités, de locaux d’entreprises, de terrains
délaissés ou contraints par le Plan de Prévention des Risques Technologiques. Il prévoit également un
accompagnement technique, réglementaire et financier pour permettre à chaque lauréat de mener à bien
son projet de développement dans la Vallée de la Chimie.
Faire vivre ensemble l’innovation, telle est l’ambition de la Métropole de Lyon et des partenaires
privés et publics de l’Appel des 30 !
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L’APPEL DES 30 !
Édition 2018
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L’APPEL DES 30 !, UNE INITIATIVE UNIQUE EN EUROPE

L’Appel des 30 ! est né en 2014, de la volonté
commune de la Métropole de Lyon, des industriels
de la Vallée de la Chimie et d’une trentaine de
partenaires privés et publics de se mobiliser pour
consolider la dynamique d’innovation sur ce
territoire de 11 000 hectares sur 25 km au sud de
Lyon.
Cette initiative, unique en Europe, vise à proposer à des
porteurs de projets, notamment dans les secteurs de la
chimie, des énergies et des cleantechs, des opportunités
foncières et immobilières tout en leur apportant un
accompagnement technique, réglementaire et financier
qui facilite l’implantation et la réussite de projets innovants
sur le territoire. Ces opportunités foncières sont possibles
par exemple grâce à la mise à disposition de terrains
inexploités, de locaux d’entreprises, de terrains délaissés
ou contraints par le Plan de Prévention des Risques
Technologiques.

.

Déjà 26 projets et 200 M€ investis
Les deux premières éditions de l’Appel des 30!,
en 2014 et 2016, ont permis de mobiliser plus de
45 hectares pour mettre en œuvre
26 nouveaux projets, notamment sur les
secteurs des énergies nouvelles permettant de
créer une filière unique en France : les

paysages productifs.
L’ensemble des projets représente au total
200 millions d’investissement, et près de

200 emplois directs.
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10 EXEMPLES DE PROJETS ENGAGÉS

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

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
photovoltaïques.

DANS LE DOMAINE DES PAYSAGES PRODUCTIFS
ABSRA/Racine (Pierre-Bénite) : création d’une plateforme mutualisée pour
mobiliser, transformer et livrer de la biomasse pour alimenter les besoins en
combustibles bois de l’agglomération lyonnaise.
Ain Environnement (Pierre-Bénite) : développement d’une plateforme de stockage
et de préparation de biomasse, afin d’alimenter les chaufferies bois de la Métropole.
Pépinière Soupe (Pierre-Bénite) : création d’une plateforme d’expérimentation de
biotechnologies (biodynamisation des sols, phytoremédiation).
Terres Fertiles 2.0 (Saint-Fons) : création d’une plateforme de valorisation de terres
excavées en terres fertiles.
Valter Biomasse (Pierre-Bénite) : projet expérimental qui vise, à terme, le
déploiement de taillis à courte rotation sur certaines zones délaissées de la Vallée.
Valorhiz (Pierre-Bénite) : mise en place d’un site pilote sur la lône pour la
démonstration d’une approche innovante de conception de biotechnosols.

Les premières success-story

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

Serpol : création d’un phytocentre à
Feyzin en partenariat avec Vicat.
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Les nouveaux « gisements » de l’édition 2018 de l’APPEL DES 30 !
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LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2018

Au-delà des opportunités foncières et immobilières, la 3ème édition de l’Appel des 30 ! vise également à
encourager les initiatives privées ou citoyennes au service des industriels, des salariés et des habitants
du territoire.
Il est envisagé des projets dans les secteurs de la mobilité, de l’énergie, de la voierie innovante, ou encore de
services mutualisés comme la restauration, la conciergerie ou le coworking.

Objectif : Ouvrir le champ des possibles aux porteurs de projets à la recherche d’un territoire
démonstrateur fertile en expérimentations innovantes.

L’Appel des 30 ! Edition 2018 offre différentes orientations aux porteurs de projets :

DENSIFIER LA PLATEFORME INDUSTRIELLE
Des conditions optimales pour s’implanter ou se développer avec :
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
des emprises disponibles pour développer la filière des paysages productifs

AFFIRMER LE TERRITOIRE DÉMONSTRATEUR
Un territoire idéal pour créer, tester, déployer des solutions et des services
innovants :
une solution mutualisée de valorisation énergétique de déchets dangereux
des services énergétiques
des services de mobilité pour les salariés et les habitants
des voiries innovantes

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET DE TRAVAIL
Faire autrement, faire différemment, mais faire ensemble :
création de paysages participatifs
mise en place de tiers lieux
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30 PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS MOBILISÉS

La Métropole de Lyon, via la mission Lyon 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, Saint-Fons 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
SOMUDIMEC, le fonds régional OSER ;

Dépôts,

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 ;

Les dates clés à retenir
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 RhôneAlpes ;
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ;
L’Association nationale des collectivités pour la Maîtrise des Risques
Technologiques Majeurs (AMARIS)
L’Agence de Développement Économique de la Région Lyonnaise
(ADERLY).
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne;
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.
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ZOOM SUR DES
PROJETS CLEANTECHS
INNOVANTS
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DELTALYS
Le projet
Une solution innovante de traitement de biogaz, faisant
appel à un process sans nuisance, qui constitue la
1ère unité française dédiée à la production de matériaux
éco-efficients pour la dépollution des gaz.

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.).

L’entreprise
DELTALYS est un entreprise spécialisée dans :
•

la production de biogaz à partir de la dégradation de
matières organiques (biomasse, déchets, etc.)

•

Le traitement, purification et valorisation de gaz

•

Les procédés indoor sans nuisances intégrant les
concepts de chimie verte.

Chiffres clés
1 800 m² à Saint-Fons
3,5 M€ investis
Aides financières prévues dont 900 K€ de levée
de fonds
Objectif : 65 unités installées en 2020

Perspectives
28 emplois à l’horizon 2020
Un projet soutenu par l’ensemble
l’écosystème technologique et financier

de

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
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JONTRANS
Le projet
Le spécialiste des conteneurs Citerne, Dry, Bulk

L’entreprise
Jontrans est un acteur majeur du transport de
conteneurs citerne, dry et bulk.
•

L’entreprise propose des solutions de stockage,
manutentions multimodales, locations de châssis,
réchauffages, réparations ;

•

Les transports Jontrans se démarquent également
par leur engagement dans des démarches de qualité,
de sécurité et de satisfaction client, avec des moyens
humains et matériels adaptés et modernes.

Chiffres clés
1,5 Ha de stockage disponible, soit une capacité
d’environ 1000 conteneurs.

Depuis près de 30 ans, les Transports
Jontrans sont un acteur majeur du transport
de conteneurs citerne, dry et bulk, avec un
objectif affiché, celui de garantir à leurs
clients des prestations de qualité.
Grâce à l’Appel des 30 !, le nouveau site de
Saint-Fons, idéalement placé à Belle-Etoile,
avec une surface de plus de 3 hectares sera
bientôt finalisé ; il permettra ainsi de
proposer dans des conditions optimales des
solutions de stockage, manutentions
multimodales,
locations
de
châssis,
réchauffages, réparations.
Nous souhaitons proposer des solutions
toujours plus réactives et novatrices, afin de
satisfaire les attentes des opérateurs,
industriels et transitaires ; le site de SaintFons, en constante évolution, tend à devenir
une plateforme incontournable dans la
région.

Perspectives
Le site de Saint-Fons, souhaite devenir une
plateforme incontournable dans la région.

Robert Landon, Directeur de Jontrans,
Entreprise lauréate de l’Appel des 30 !
Édition 2016
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TERRE ET LAC – LYON RHÔNE SOLAIRE
Le projet
Une centrale solaire photovoltaïque portée par un opérateur
unique, regroupant 87 000 m² de toitures et parkings chez 6
industriels partenaires.

L’entreprise
TERRE ET LAC, partenaire de la Métropole de Lyon pour
le volet photovoltaïque, travaille sur la solarisation de 6
sites de la Vallée de la Chimie avec des centrales sur
toitures, sur ombrières de parkings, ainsi qu’un générateur
en autoconsommation pour les besoins du site industriel de
JTekt à Irigny.

Chiffres clés
4 communes
8,5 M€ investis
7,7 MWc de puissance installée (soit 1/3 de la
puissance cumulée de la Métropole de Lyon)
20 ETP* mobilisés en phase chantier puis environ
2 ETP pendant la durée d’exploitation des
centrales

Perspectives
Février 2018, 100% des projets ont un tarif
d’achat suite à leur sélection dans les Appels
d’Offre de la Commission de Régulation de
l’Energie
Travaux : début 2019
Mises en service d’ici fin 2019

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 manoeuvre
et à préparer l’avenir.
Pierre-Emmanuel MARTIN
Président de Terre et Lac,
Entreprise lauréate de l’Appel des 30 !
Édition 2016

Simulation des ombrières de parking sur les sites de Total CRES et IFPEN à Solaize
*ETP : Equivalent Temps Plein
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LYON VALLÉE DE
LA CHIMIE

14

UNE VALLÉE AU CŒUR DE L’EUROPE INDUSTRIELLE
Le territoire de la Vallée de la Chimie, berceau historique de l’industrie chimique à Lyon, continue sa transition et
est désormais un écosystème d’innovation et de production industrielle de tout premier plan pour le déploiement
des filières Chimie-Énergie-Environnement.

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 » dans la Vallée pour développer l’attractivité
économique et améliorer la qualité de vie.

Cette dynamique collective fédère des partenaires publics et privés pour accompagner la transformation de
l’écosystème industriel en mobilisant 3 leviers :
la pérennisation des activités industrielles existantes,
le renforcement de la productivité et la compétitivité des entreprises,
l’accueil de nouvelles activités complémentaires sur le territoire.

*Axel’One héberge des start-up, TPE et PME du secteur chimie-environnement et les accompagne vers
le passage à l’échelle industrielle grâce à des équipements, services et compétences mutualisés. La
plateforme héberge également des projets collaboratifs de R&D réunissant PME, industriels et
laboratoires académiques.
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Les projets en cours sur la Vallée de la Chimie
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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 « Métropole fabricante,
attirante, apprenante et innovante ».
Lyon confirme sa stature internationale de territoire d’excellence 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.
Avec son implantation réussie, la Métropole de Lyon 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

Une offre d’accueil qualitative : la Vallée de la Chimie est l’un des 3 sites stratégiques (avec le Campus
Industrie du Futur de Vénissieux et le Biodistrict à Gerland) pour l’accueil et le développement de l’industrie
du futur
Une puissance logistique réaffirmée
Une 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
Une dynamique s’appuyant sur :


Trois filières stratégiques : Cleantechs (120 000 emplois) – Sciences de la Vie (58 000 emplois)
– Numérique (42 000 emplois) ;



Un écosystème de formation et de recherche d’exception, avec des écoles et universités
(INTERFORA – IFAIP, ENS, CPE Lyon, INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1); 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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L’AMBITION PARTAGÉE DE LYON ET DE LA 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 du Rhône, 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 les 6 leviers d’intervention ci-dessous, au
service de 2 objectifs stratégiques - accompagner la transformation de la plateforme industrielle et améliorer
durablement le cadre de vie et développer l’attractivité.
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 et de différents partenaires.

Les 6 axes de transformation de la Vallée de la Chimie

Diversifier le tissu
économique autour des
activités de chimie,
énergie et environnement.

Renforcer l’usage de
la voie d’eau.

Développer la production
d’énergies renouvelables
pour faire de la Vallée
l’Usine Énergétique
Métropolitaine

Améliorer le réseau
de transports en
commun de la Vallée.

Créer des parcours
reliant les balmes, les
îles et les sites
remarquables de la
Vallée.

Déployer les activités
de paysages productifs
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FOCUS SUR : LES PAYSAGES PRODUCTIFS, UNE FILIÈRE UNIQUE EN
EUROPE
Territoire d’expérimentation, la Vallée de la Chimie a fait naître une nouvelle filière,
issue de la nécessité de gérer durablement les ressources naturelles en ville et de
faire du paysage une opportunité nouvelle de création de valeur.
Sur des fonciers issus des 2 éditions de l’Appel des 30 ! et du large vivier de compétences
disponibles sur le territoire, la filière des paysages productifs expérimente une grande
diversité de fonctions.

Dépollution des sols
par phytoremédiation

Valorisation, stockage,
transformation et utilisation
des terres fertiles

Promotion de la clôture
végétale

Culture de biomasse

Fabrique de sols vivants
par fertilisation des sols
inertes

Plateformes de préparation de
biomasse bois

Esthétique d’un
paysage industriel

Traitement et
régénération sur des
tènements industriels

Réintroduction de la
biodiversité, par des
stratégiques de protection de
renaturation

8 projets ont ainsi été choisis par la Métropole pour faire émerger des projets de biomasse, de dépollution
ou de fertilisation des sols sur des terrains délaissés ou contraints par le PPRT, parmi lesquels :
 Serpol : ce site pilote en matière de dépollution des terres par procédé de phytoremédiation, installé
à Feyzin, a vocation à intéresser l’ensemble des industriels de la Vallée.
 Terres fertiles : cette plateforme de valorisation et de fertilisation des terres creusées est portée par
6 entreprises de l’agglomération lyonnaise, mais concerne l’ensemble des terres excavées du territoire
métropolitain
Le développement économique soucieux de la préservation de l’environnement, ainsi que l’économie
circulaire comme un levier d'expérimentation urbaine et agronomique et de création de valeur et
d'emplois, sont les moteurs de cette filière d’excellence.

Terres fertiles et fertilisation : consiste à apporter à un milieu de culture, tel que le sol, les éléments (minéraux notamment) nécessaires au
développement de la plante.
Balmes/ lônes du fleuve : bras d’un fleuve qui reste en retrait du lit principal.
Phytoremédiation : dépollution des sols par des plantes, des algues ou des champignons.
Biotechnosols : sol formé de matériaux techniques.
Biomasse : ensemble de la matière organique, qu’elle soit d’origine végétale ou animale. Elle peut être issue de forêts, milieux marins et aquatiques,
haies, parcs et jardins, industries générant des co-produits, des déchets organiques ou des effluents d’élevage.
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FOCUS SUR : LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPÉRATION

49 % des énergies renouvelables et de récupération consommées sur le territoire de
la Métropole de Lyon sont déjà produites dans la Vallée. Une position idéale pour
développer l’innovation au service des énergies renouvelables.

La stratégie énergétique de la Métropole de Lyon coordonne 4 objectifs dans la Vallée pour
inventer un modèle d’usine énergétique :
 Développer la compétitivité des industries traditionnelles et innovantes pour
lesquelles le coût de l’énergie est déterminant,

Hydraulique

 Soutenir le déploiement des programmes de recherche et développement sur
l’Usine du futur, les solutions décarbonnées et le stockage de l’énergie renouvelable,
 Tendre vers une logique de plateforme industrielle connectée énergie-déchets,
 Contribuer à l’objectif européen de 20 % d’énergies renouvelables consommées à
l’horizon 2020.

UTVE
cogénération

Biomasse
Géothermie

Solaire PV
Chaleur
fatale

Hydrogène

Biogaz
méthanisation

Valorisation de la ressource naturelle et industrielle renouvelable, développement de filières d’innovation dans les
biocarburants, la biomasse, le biométhane, etc. Autant de projets développés qui portent l’ambition d’une usine
énergétique efficiente et performante.
 Terre et Lac Lyon-Rhône Solaire, une centrale photovoltaïque portée par un opérateur unique regroupant,
à l’issue de l’Appel des 30 !, l’ensemble des propriétaires privés et publics : 40 000 m2 de toitures et parkings
pour une puissance développée de 7,7 MWc qui représente 1/3 de la puissance actuellement installée sur
l’ensemble de la Métropole de Lyon.
 Gaya, une plateforme expérimentale de production de biométhane à partir de biomasse sèche. L’objectif
est de produire un gaz vert transportable dans les réseaux actuels ou directement utilisable comme
carburant.
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SYNTHÈSE DES GRANDS PROJETS DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE
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CONTACTS PRESSE VALLÉE DE LA CHIMIE – AGENCE AMALTHEA
Coradine Sersiron - 04 26 78 27 18 - csersiron@amalthea.fr
Floriane Gouache - 04 26 78 27 15 - fgouache@amalthea.fr

CONTACT PRESSE MÉTROPOLE DE LYON
Magali Desongins - 04 26 99 36 80 - mdesongins@grandlyon.com
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