
 

CONTACTS PRESSE :  
Domitille JUBERT : 04 26 99 36 80 / djubert@grandlyon.org 

 

 
 
 

 
Lyon, le 20 novembre 2014 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
SIGNATURE DE LA CHARTE DE PARTENARIAT POUR LA REALISATION DU CAMPUS 

INDUSTRIEL VALLEE DE LA CHIMIE ET POINT D’ETAPE SUR L’APPEL DES 30 ! 
 
 
Situé  à  l’entrée  sud  de  Lyon,  la  Vallée  de  la  Chimie  est  un  territoire  stratégique  pour  la métropole 
lyonnaise  qui  s’appuie  sur  une  forte  dynamique  économique,  historiquement  portée  par  l’industrie 
chimique  (chimie de synthèse, chimie de spécialité, pétrochimie,  raffinage), avec des acteurs mondiaux 
comme  TOTAL, ARKEMA,  SOLVAY, BLUESTAR  SILICONES, GDF  Suez, KEM ONE ou  encore  IFP  ENERGIES 
NOUVELLES. 
 
Le Grand  Lyon porte un  ambitieux  projet  de  développement  et  d’aménagement  pour  ce  territoire  à 
l’horizon 2030, qui  repose  sur  la mutation et  la dynamisation de  ce  site de plusieurs  centaines d’ha. 
L’objectif  est  d’en  faire  une  référence  européenne  en matière  de  cleantech,  et  notamment  dans  les 
filières chimie, environnement et énergie.  
 
Dans ce cadre, Gérard Collomb, Président du Grand Lyon,  Jean François Carenco, Préfet de  la Région 
Rhône‐Alpes,  Préfet  du  Rhône,  Jean‐Louis  Gagnaire,  Vice  président  de  la  Région  en  charge  du 
développement  économique  et  de  l’innovation,  David  Kimelfeld,  Vice‐président  du  Grand  Lyon  en 
charge  du  développement  économique,  Thierry  LE  HENAFF,  PDG  d’Arkema  et  les  dirigeants  de 
l’ensemble des industries de ce site étaient aujourd’hui présents dans la Vallée de la Chimie pour signer 
une charte de partenariat pour la réalisation du campus industriel vallée de la chimie et faire un point 
d’étape sur l’appel des 30 !.  
 
 
 
 
Charte de partenariat pour la réalisation du campus industriel vallée de la chimie 
 
 
La transformation de la vallée de la Chimie en Campus Industriel a deux objectifs principaux :  

‐ conforter le pôle d’activités existant (chimie, énergie, raffinage, environnement) ;  
‐ le déployer en favorisant notamment  l’accueil d’activités complémentaires dans  les champs de la 

chimie aval et des cleantech (chimie durable, énergies renouvelables, recyclage des matériaux…).  
 
Ce campus industriel s’inscrit de plus dans une logique de développement durable, grâce à une attention 
particulière  des  partenaires  portée  à  l’efficacité  énergétique,  l’optimisation  de  la  part  d’énergies 
renouvelables, la pérennisation et la valorisation des emplois, etc…  
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Pour permettre le déploiement de ce campus, trois actions majeures sont prévues :  

‐ la  structuration  multi  sites :  les  différentes  activités  de  la  zone  (chimie,  raffinage,  énergie, 
environnement)  seront  rassemblées  autour  d’un  plan  de  développement  économique  unique, 
avec une  gestion mutualisée des  services du  foncier et des  services de développement, et une 
marque unique permettant une meilleure lisibilité ;  

‐ le  développement  des  réseaux :  le  campus  sera  mieux  connecté  avec  notamment  les  pôles 
d’enseignement  supérieur,  grâce  à  la  réalisation  de  l’Anneau  des  Sciences  (bouclage  du 
périphérique dans l’Ouest de l’agglomération lyonnaise) ;  

‐ la valorisation de l’éco‐système : un maillage des espaces verts et bleus est réalisé afin de valoriser 
le campus industriel par un ecrin de verdure et d’améliorer ainsi son attractivité.  

 
Le projet de campus  industriel est porté par  le Grand Lyon, Air Liquide, Arkema, Bluestar Silicones, GDF 
Suez, IFP EN, Kem One, Novacap, Solvay, Suez Environnement, Total, l’UIC Rhône‐Alpes ‐GICCRA, la Région 
Rhône‐Alpes et la Préfecture du Rhône. 
 
 
 
 
Point d’étape sur l’appel des 30 ! 
 
Pour rappel, en septembre dernier a été lancé  « l’Appel des 30 », première étape du projet Vallée de la 
Chimie 2030, pour permettre le développement de nouvelles activités sur 30 hectares de fonciers publics 
et privés situés sur  les communes de Saint‐Fons et Feyzin. Cet appel à projets vise ainsi à valoriser  les 
gisements fonciers immédiatement mobilisables, pour l'accueil et la construction de nouvelles activités 
économiques et technologiques autour des filières de  la chimie, de  l'énergie et de  l'environnement qui 
feront la Vallée de la Chimie de demain. 
 
De plus, il met à disposition des lauréats une solution globale comprenant également des équipements et 
des  infrastructures  performantes,  et  des  services  d'accompagnement  technique,  réglementaire  et 
financier.  
Cet  accompagnement  a  pour  objectif  de  répondre  à  toutes  les  questions  liées  aux  thématiques  de 
dépollution,  démolition,  de  prise  en  compte  des  risques  technologiques,  de  conception  urbaine  et 
architecturale, d’aménagement et viabilisation des sites, ou encore de suivi administratif et réglementaire 
en lien avec les services de l'État. 
 

Cet Appel des 30 ! est ouvert à deux profils de candidats pour garantir une richesse de réponse et une 
émulation créatrice :  

‐          les entreprises industrielles des filières chimie‐énergie‐environnement 
‐          les opérateurs en aménagement immobilier d'entreprise 
 

28 candidatures ont d’ores et déjà été reçues (14 industriels, 11 opérateurs immobiliers, 3 autres). L’appel 
à projet reste ouvert et un speed meeting est organisé avec les signataires de l’appel des 30 dans le cadre 
du salon Pollutec le 2 décembre prochain. Les candidats ont désormais jusqu’au 30 janvier pour déposer 
leurs projets, avant la sélection prévue pour le printemps.  
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L'appel  des  30  associe  industriels,  communes,  des  acteurs  publics,  des  partenaires  financiers  et 
techniques.  
Ensemble ils mobilisent leurs compétences pour proposer des conditions d'implantations optimales aux 
candidats à l'appel des 30 :  
 Le Grand Lyon, en tant que chef de file et maître d'ouvrage, anime et pilote le dispositif 
        d'accompagnement technique et financier des projets retenus. En tant que propriétaire foncier, il     
        propose également de céder un tènement dont il est propriétaire à Feyzin.  

 Les communes de Feyzin, Pierre Bénite, Saint‐Fons, Solaize.  

 Les entreprises AIR LIQUIDE, TOTAL, GDF SUEZ, IFP ENERGIES NOUVELLES, ARKEMA, BASF, BLUESTAR 
  SILICONES, KEM ONE, NOVACAP, SANOFI, SOLVAY, SITA SUEZ ENVIRONNEMENT.  

 La Région Rhône‐Alpes.  

 Les partenaires financiers : le Groupe Caisse des Dépôts, bpifrance, Total Développement Régional, 
  SOMUDIMEC, L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe).  
Avec l'appui de la Préfecture du Rhône et des services de l'Etat. 
 

Les autres partenaires : 
 Les pôles de compétitivité Axelera et Tenerrdis, la plateforme d'innovation collaborative Axel'One et  
        l'Institut de Transition Énergétique Ideel.  
 Interfora, pôle de formation spécialiste des industries chimiques et de procédés.  
 L'Union des Industries Chimiques (UIC) au niveau national et l'UIC Rhône‐Alpes.  
 La Compagnie Nationale du Rhône (CNR).  
 L'Association nationale des collectivités pour la Maîtrise des Risques Technologiques Majeurs  
        (AMARIS).  
 L'Agence de Développement de la Région Lyonnaise (ADERLY).  
 La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Lyon.  
 La Fédération Nationale des Agents Immobilier (FNAIM) du Rhône.  
 L'Association pour le Développement Durable de la Vallée de la Chimie (ADDVC). 

 
 

La Vallée de la Chimie, chiffres clés 
 
14 communes 
100 000 habitants 
50 000 salariés 
10 200 emplois industriels 
6 000 emplois dans la chimie, pétrochimie 
2 000 hectares de projet 


