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LE PHYTOCENTRE  
DE SERPOL  
ET LE PROJET GAYA

S
ur ce bout de terre entre le Port 
Edouard Herriot au nord et Loire-
sur-Rhône au sud, une expérience 
aux adjuvants atypiques est en cours. 
Alors que les automobilistes pro-

gressent à toute allure sur l’autoroute du soleil 
sans un regard pour les cathédrales d’acier, che-
minées et autres citernes, ils ne se doutent pas 
qu’une révolution est en marche dans la Vallée 
de la Chimie. La Métropole de Lyon a fait le pari 
audacieux d’accompagner collectivement les 

industries et la recherche pour muter vers les 
cleantechs et la chimie verte. Une gouvernance 
inédite, une volonté inébranlable de garder des 
activités garantes de services et d’emplois, un 
état d’esprit prêt à transformer les contraintes 
en opportunités sont en train de transformer ce 
territoire qui devrait intégrer ses installations 
au paysage, innover, révolutionner et prospérer.
Un exemple à suivre...
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SPECIAL VALLÉE DE LA CHIMIE - 3

● ● ● Panorama

Redorer le blason P lus de 11 000 hectares 
à l’entrée sud de la 
deuxième agglomération 
française, parfaitement 
desservis par les in-

frastructures de transport sur lesquels on 
trouve 10 500 emplois industriels, dont 
6 000 dans les filières chimie, énergie, 
environnement et  2 000 dans la 
recherche. Sur le papier, la description ne 
peut que susciter l’adhésion des acteurs 
économiques. Sur le terrain, la Vallée de 
la Chimie a perdu de sa superbe. Terre 
d’adoption d’activités dangereuses, 
souvent polluantes, l’antre de la chimie 
lyonnaise a souffert. Redouté par les 
Lyonnais à qui un demi-siècle n’est 
pas parvenu à faire oublier l’accident 
survenu à la raffinerie de Feyzin, en 
proie à des restructurations, la Vallée 
de la Chimie s’est en partie vidée de 
ses industries. Même si à l’image de 
Total, Arkema, Solvay, Bluestar Silicones, 
Engie ou encore IFP Energies Nouvelles, 
les cadors de la chimie y ont toujours 
pignon sur rue et, non contents de pour-
suivre certaines productions, y ont aussi 
installé de nombreuses activités de R&D. 
En s’appuyant sur cet écosystème, les 
acteurs économiques et institutionnels 
locaux rivalisent aujourd’hui d’initiatives 
pour revaloriser cet espace. Avec lucidité, 
mais sans renier ce passé qui s’avère 
finalement moins lourd à porter qu’il 
n’y parait : « sans un socle industriel 
puissant, pas de services forts. Nous 
essayons donc de développer à Lyon un 
écosystème s’appuyant sur cette base 
industrielle puissante et sur trois piliers  : 
la santé, la chimie-environnement et le 
numérique », martèle Gérard Collomb, 
sénateur-maire de Lyon et président de 
la Métropole.  

 z Mobilisation qui fera date

Des paroles aux actes, un premier pas 
a été franchi en 2014 avec « l’Appel 
des 30 ! », renouvelé en septembre 
dernier. Lancé par la Métropole, à 
travers sa Mission Vallée de la Chimie, 
spécialement créée pour valoriser ce 
territoire, cette démarche a d’abord 

commencé par répertorier les terrains 
disponibles, appartenant pour l’essentiel 
aux industriels qui, au fil des années, ont 
restructuré leurs installations. « Grâce à 
ces acquis, la Métropole veut accélérer 
et accompagner la mutation économique 

de ce bastion en attirant des activités 
plus vertes dans les domaines de la 
chimie durable, des énergies propres et 
de l’environnement  », explique Frédéric 
Laroche, directeur de la Mission Vallée 
de la Chimie. La méthode est rodée.  
« Elle est symbolique de l’action écono-
mique de la Métropole, qui s’appuie sur 
un socle industriel fort et sa filière clean-
techs en particulier. Avec pour méthode 
un partenariat public-privé étroit entre 

industriels, collec-
tivités et l’Etat  », 
fait valoir David 
Kimelfeld, vice-pré-
sident chargé du 
développement 
économique de la 
Métropole de Lyon. 
Une soixantaine 
d’hectares ne 
demandant qu’à 

être valorisés ont ainsi été recensés. 
Aujourd’hui, les premières réalisations 
sortent de terre, puisque le premier 
appel à projets a attribué une vingtaine 
d’hectares à des acteurs économiques. 
Serpol, filiale du groupe Lyonnais Serfim, 

fait partie de ceux qui ont parié sur ce 
territoire. Il y développera une plate-
forme de traitement des terres polluées 
par un procédé de phytoremédiation, 
une technologie recourant aux plantes.

 z Plus de 300 millions d’euros 
d’investissements

En marge des projets nouveaux, les 
acteurs historiques se mobilisent aussi. 
Entre 2012 et 2016, ils ont engagé plus 
de 300 millions d’euros d’investisse-
ments. Total a déboursé 110 millions 
pour moderniser sa raffinerie. Bluestar 
Silicones a accru ses capacités de 
production moyennant 15 millions et 
IFP Énergies nouvelles a aussi investi 
15 millions dans des équipements 
scientifiques, dont un supercalculateur 
mis partiellement à la disposition 
d’entreprises extérieures. Engie et 15 
partenaires injectent quant à eux près de 
60 millions dans le démonstrateur Gaya 
visant à mettre en place une filière de 
biométhane. Dans le sillage des grands 
groupes, l’objectif de l’ « Appel des 30 ! » 
est aussi de favoriser l’émergence de 

projets nouveaux susceptibles de donner 
naissance à des start-up. La plateforme 
d’innovation collaborative Axel’One   
(7 000 m², 140 chercheurs), issue 
du pôle de compétitivité Axelera qui 
accueille des projets de R&D, au sein 
de laboratoires, de halls techniques et 
de bureaux structurés sous forme de 
kits immobiliers, va donc accompa-
gner ces projets vers la maturité. De 
quoi permettre à ces nouveaux venus 
de suivre un « chemin résidentiel », 
selon l’expression de Didier Bonnet, 
le directeur d’Axel’One qui a l’objectif 
d’héberger une vingtaine de TPE entre 
2015 et 2020 et d’accompagner une 
dizaine de start-up supplémentaires. La 
Vallée de la Chimie n’a donc pas dit son 
dernier mot. Son avenir se structure avec 
une ambition très claire : réimplanter des 
activités nouvelles dans les domaines de 
la chimie, de l’énergie, de l’environne-
ment, en lien avec ses industriels.

Françoise Sigot

La Métropole de Lyon entend repenser l’un de 
ses plus anciens lieux industriels, en faisant 
appel à la co-construction des acteurs de la 
filière chimie environnement et des collectivités.

« L’union fait 
la mutation »La chimie n’a pas toujours eu bonne presse. Mais la Vallée de 

la Chimie a très vite tiré son épingle du jeu.

l’historien, Hervé Joly, chercheur au CNRS 
(Laboratoire Triangle, Université de Lyon). 
Surtout, « Au XIXe siècle, un décret muni-
cipal imposera aux industries polluantes 
de sortir de la ville des canuts  », ajoute 
Léa Marchand, co-auteure du « Lyon, 
la Vallée de la Chimie, traversée d’un 
paysage industriel ».
Ce faisant, le bassin industriel tel qu’il 
était dans les années 1960-1970 a été 
le prolongement d’activités apparues dès 
le XIXe siècle : « de l‘implantation des 
frères Perret en 1853, de Saint-Gobain, 
Rhône-Poulenc à Rhodia, le couloir a 
rassemblé différents établissements reliés 
entre eux techniquement et capitalistique-
ment. Presque tous les principaux acteurs 
d’une branche relativement peu concen-

E ntrée sud de la métropole 
lyonnaise, large de deux 
kilomètres, la Vallée de la 
Chimie tient son nom des 
usines et zones indus-

trielles, des axes de communication et de 
son autoroute depuis 1972 qui a renforcé 
le phénomène dit de couloir urbain et 
industriel. Sa dynamique économique 
s’appuie historiquement sur l’industrie 
chimique avec la présence d’acteurs 
d’envergure mondiale. « Aux origines de 
la vallée, un important bassin de consom-
mation, notamment dans l’industrie 
textile, et une situation géographique 
favorable au bord d’un grand fleuve 
expliquent les premières installations 
d’entreprises au sud de Lyon », analyse 

trée en France étaient présents dans cette 
vallée, avant que, dans les années 1960, 
les restructurations et fusions-acquisitions 
successives amènent des regroupements. 
Mais ces établissements se sont ensuite 
segmentés  à la suite du mouvement 
général d’éclatements des grands groupes 
entre des entreprises plus spécialisées  », 
poursuit Hervé Joly. Sans oublier l’un de 
ses principaux acteurs, la raffinerie de 
Feyzin, malheureusement célèbre pour la 
catastrophe qui y est survenue en 1966 
mais qui depuis n’a cessé d’investir pour 
améliorer sa performance, sa sécurité et la 
préservation de l’environnement à l’aune 
des nouvelles réglementations.
Avec cet événement de 1966 et ceux 
de Seveso, force est de reconnaitre que 

cette partie de la Vallée de la Chimie a 
longtemps souffert d’un déficit d’image. 
« L’industrie chimique et des stocks 
d’hydrocarbures ont plusieurs fois été 
l’objet de contestation » , ajoute Léa Mar-
chand. Pourtant,  dès 1997, les initiatives 
vertes fleurissent via notamment une 
charte de l’environnement dont le tenant 
principal se concrétise via des engage-
ments de progrès pris par les industriels 
de la chimie. En parallèle, le Grand Lyon 
entreprend  de requalifier dès 1992 des 
espaces publics et des zones industrielles. 
Dès lors cette vallée est devenue un ter-
rain d’expérimentations inédit en France, 
au carrefour des intérêts économiques et 
politiques, qui a pour objectif de fédérer 
collectivités et acteurs de l’économie au-
tour d’un projet commun, de promouvoir 
le territoire et d’engager l’innovation.

Geoffroy Framery
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CONSTRUCTIONS

Des infrastructures 
immobilières en 

renfort 

Dans le cadre de l’« Appel 
des 30 ! », les groupements 
ADIM/NOVELIGE (groupe 

VINCI) et EM2C/Serl sont élus 
Lauréats de l’appel à projets  de la 
Métropole de Lyon pour reconvertir 
et aménager 29 hectares. Position-
né sur deux sites , le groupement 
EM2C/SERL associant un aména-
geur et un promoteur va lancer un 
projet permettant de développer 
deux parcs d’activités mixtes. Le 
premier - environ 40 000  m² - de-
vrait être livré à partir de  2018.  Il 
accueillera des entreprises évoluant 
dans les secteurs industriels (60% de 
la programmation), dans la distribu-
tion urbaine et industrielle (40%).  « 
Nous développerons des bâtiments 
correspondant aux besoins des en-
treprises qui souhaiterons s’installer 
ici. Certains pourront aller jusqu’à 
10 000 m²», précise Jean-Roger Re-
vellin, directeur des relations terri-
toriales chez EM2C. Le programme 
s’emploie à développer des solutions 
techniques innovantes et démonstra-
trices de procédés constructifs dans 
la conception de ce paysage néo-in-
dustriel. Ainsi, 25% des sols, murs et 
toitures seront végétalisés et il propo-
sera une station Clean Energy pour 
faciliter l’accès des énergies propres, 
notamment l’hydrogène.

 z En quoi ce territoire est-il si 
singulier ? 

Pour deux raisons, la gouvernance 
et l’état d’esprit. Car première-
ment l’habitude du territoire - qui 
interpelle d’ailleurs bien souvent nos 
voisins - est de traiter les probléma-
tiques économiques, d’infrastructures 
et de développement collectivement. 
A chaque fois le Medef, la CGPME, 
l’Université, les chambres de com-
merce et d’artisanat, les entreprises 
concernées… sont impliquées. La 
proximité – fruit de l’histoire – est 
une réalité entre toutes ces forces 
économiques. Dès la naissance 
du pôle de compétitivité chimie et 
environnement Axelera, les acteurs 
comme Solvay, Suez, Arkema… ont 
pris part à l’aventure, et l’Agenda 
21 de la Vallée de la Chimie s’est 
constitué avec cinq communes. 
Deuxièmement l’approche adoptée 
vise à tourner toute contrainte en 
opportunité. La chimie lourde a fini 
par avoir une mauvaise image liée 
à la pollution, au risque industriel 
et sanitaire et le phénomène s’est 
accru. Que pouvions-nous faire  ? 
Nous pouvions abandonner ce 
secteur mal vu et en mauvaise santé 

et laisser le territoire se déliter, pour 
y retrouver des activités touristiques 
20 ans plus tard. Ou tourner cette 
obligation d’évolution en privilégiant 
la chimie verte via le pôle Axelera et 
les centres de R&D.      

 z Quels sont les projets les plus 
novateurs et symboliques de la 
transformation du territoire ? 

La création du pôle et le projet de la 
Vallée de la Chimie. En 2014 nous 
avons signé une charte de partena-
riat. Nous redéveloppons des services 
sur le foncier des industriels et de 
la Métropole. Et bien-sûr il importe 
de mentionner les plateformes de 
R&D comme Axel’One ou Gaya (cf. 
décryptage). Nous savons qu’il nous 
faut fournir des outils, car si nous 
laissons partir la R&D, c’est à terme 
l’industrie qui disparaitra.    

 z Tout se base donc sur des 
partenariats entre le public et le 
privé ?

Quand nous lançons l’« Appel des 30 ! » 
(cf. Transformation Territoriale), nous 
le faisons effectivement avec les 
industriels, qui eux aussi ont remis 

du foncier sur le 
marché . La pre-
mière version était très stricte, mais 
pour le deuxième volet, lancé en 
septembre, nous avons évolué dans 
l’approche avec la région Auvergne 
Rhône-Alpes. Avec cet « Appel des 
30 ! », nous traçons quelque chose 
d’inédit, qui n’est pas seulement éco-
nomique. Les communes sont parties 
prenantes, car nous intervenons sur 
le bassin de l’emploi et la mobilité 
des salariés… Nous ne sommes pas 
uniquement dans le cas de figure 
d’une zone industrielle. Je préfère 
l’expression campus industriel, car il 
s’agit d’un morceau de terrain qui est 
en mutation, dans lequel nous plan-
tons de la R&D pour l’avenir. Il nous 
faut aussi le marketer différemment  : 
le terme Vallée de la Chimie n’est 
pas vendeur ! Je préfère évoquer les 
cleantechs et le campus industriel. 
Ce territoire est une vitrine. Les 
innovations générées dans l’énergie, 
l’économie circulaire ou les nouveaux 
matériaux vont directement influen-
cer la vie de nos concitoyens.  

Propos recueillis par 
Julien Tarby

Trois questions à David Kimelfeld, 
vice-président au développement économique de la Métropole de Lyon

Parlons désormais d’un « campus industriel »

Rétrospective Transformation territoriale

La Vallée de la Chimie n’a pas dit son 
dernier mot. Son ambition est claire : 

réimplanter des activités nouvelles 
en chimie, énergie et environnement, 

en lien avec les industriels

Place à la 
chimie verte...

MÉTROPOLE DE LYON
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française, parfaitement 
desservis par les in-

frastructures de transport sur lesquels on 
trouve 10 500 emplois industriels, dont 
6 000 dans les filières chimie, énergie, 
environnement et  2 000 dans la 
recherche. Sur le papier, la description ne 
peut que susciter l’adhésion des acteurs 
économiques. Sur le terrain, la Vallée de 
la Chimie a perdu de sa superbe. Terre 
d’adoption d’activités dangereuses, 
souvent polluantes, l’antre de la chimie 
lyonnaise a souffert. Redouté par les 
Lyonnais à qui un demi-siècle n’est 
pas parvenu à faire oublier l’accident 
survenu à la raffinerie de Feyzin, en 
proie à des restructurations, la Vallée 
de la Chimie s’est en partie vidée de 
ses industries. Même si à l’image de 
Total, Arkema, Solvay, Bluestar Silicones, 
Engie ou encore IFP Energies Nouvelles, 
les cadors de la chimie y ont toujours 
pignon sur rue et, non contents de pour-
suivre certaines productions, y ont aussi 
installé de nombreuses activités de R&D. 
En s’appuyant sur cet écosystème, les 
acteurs économiques et institutionnels 
locaux rivalisent aujourd’hui d’initiatives 
pour revaloriser cet espace. Avec lucidité, 
mais sans renier ce passé qui s’avère 
finalement moins lourd à porter qu’il 
n’y parait : « sans un socle industriel 
puissant, pas de services forts. Nous 
essayons donc de développer à Lyon un 
écosystème s’appuyant sur cette base 
industrielle puissante et sur trois piliers  : 
la santé, la chimie-environnement et le 
numérique », martèle Gérard Collomb, 
sénateur-maire de Lyon et président de 
la Métropole.  

 z Mobilisation qui fera date

Des paroles aux actes, un premier pas 
a été franchi en 2014 avec « l’Appel 
des 30 ! », renouvelé en septembre 
dernier. Lancé par la Métropole, à 
travers sa Mission Vallée de la Chimie, 
spécialement créée pour valoriser ce 
territoire, cette démarche a d’abord 

commencé par répertorier les terrains 
disponibles, appartenant pour l’essentiel 
aux industriels qui, au fil des années, ont 
restructuré leurs installations. « Grâce à 
ces acquis, la Métropole veut accélérer 
et accompagner la mutation économique 

de ce bastion en attirant des activités 
plus vertes dans les domaines de la 
chimie durable, des énergies propres et 
de l’environnement  », explique Frédéric 
Laroche, directeur de la Mission Vallée 
de la Chimie. La méthode est rodée.  
« Elle est symbolique de l’action écono-
mique de la Métropole, qui s’appuie sur 
un socle industriel fort et sa filière clean-
techs en particulier. Avec pour méthode 
un partenariat public-privé étroit entre 

industriels, collec-
tivités et l’Etat  », 
fait valoir David 
Kimelfeld, vice-pré-
sident chargé du 
développement 
économique de la 
Métropole de Lyon. 
Une soixantaine 
d’hectares ne 
demandant qu’à 

être valorisés ont ainsi été recensés. 
Aujourd’hui, les premières réalisations 
sortent de terre, puisque le premier 
appel à projets a attribué une vingtaine 
d’hectares à des acteurs économiques. 
Serpol, filiale du groupe Lyonnais Serfim, 

fait partie de ceux qui ont parié sur ce 
territoire. Il y développera une plate-
forme de traitement des terres polluées 
par un procédé de phytoremédiation, 
une technologie recourant aux plantes.

 z Plus de 300 millions d’euros 
d’investissements

En marge des projets nouveaux, les 
acteurs historiques se mobilisent aussi. 
Entre 2012 et 2016, ils ont engagé plus 
de 300 millions d’euros d’investisse-
ments. Total a déboursé 110 millions 
pour moderniser sa raffinerie. Bluestar 
Silicones a accru ses capacités de 
production moyennant 15 millions et 
IFP Énergies nouvelles a aussi investi 
15 millions dans des équipements 
scientifiques, dont un supercalculateur 
mis partiellement à la disposition 
d’entreprises extérieures. Engie et 15 
partenaires injectent quant à eux près de 
60 millions dans le démonstrateur Gaya 
visant à mettre en place une filière de 
biométhane. Dans le sillage des grands 
groupes, l’objectif de l’ « Appel des 30 ! » 
est aussi de favoriser l’émergence de 

projets nouveaux susceptibles de donner 
naissance à des start-up. La plateforme 
d’innovation collaborative Axel’One   
(7 000 m², 140 chercheurs), issue 
du pôle de compétitivité Axelera qui 
accueille des projets de R&D, au sein 
de laboratoires, de halls techniques et 
de bureaux structurés sous forme de 
kits immobiliers, va donc accompa-
gner ces projets vers la maturité. De 
quoi permettre à ces nouveaux venus 
de suivre un « chemin résidentiel », 
selon l’expression de Didier Bonnet, 
le directeur d’Axel’One qui a l’objectif 
d’héberger une vingtaine de TPE entre 
2015 et 2020 et d’accompagner une 
dizaine de start-up supplémentaires. La 
Vallée de la Chimie n’a donc pas dit son 
dernier mot. Son avenir se structure avec 
une ambition très claire : réimplanter des 
activités nouvelles dans les domaines de 
la chimie, de l’énergie, de l’environne-
ment, en lien avec ses industriels.

Françoise Sigot

La Métropole de Lyon entend repenser l’un de 
ses plus anciens lieux industriels, en faisant 
appel à la co-construction des acteurs de la 
filière chimie environnement et des collectivités.

« L’union fait 
la mutation »La chimie n’a pas toujours eu bonne presse. Mais la Vallée de 

la Chimie a très vite tiré son épingle du jeu.

l’historien, Hervé Joly, chercheur au CNRS 
(Laboratoire Triangle, Université de Lyon). 
Surtout, « Au XIXe siècle, un décret muni-
cipal imposera aux industries polluantes 
de sortir de la ville des canuts  », ajoute 
Léa Marchand, co-auteure du « Lyon, 
la Vallée de la Chimie, traversée d’un 
paysage industriel ».
Ce faisant, le bassin industriel tel qu’il 
était dans les années 1960-1970 a été 
le prolongement d’activités apparues dès 
le XIXe siècle : « de l‘implantation des 
frères Perret en 1853, de Saint-Gobain, 
Rhône-Poulenc à Rhodia, le couloir a 
rassemblé différents établissements reliés 
entre eux techniquement et capitalistique-
ment. Presque tous les principaux acteurs 
d’une branche relativement peu concen-

E ntrée sud de la métropole 
lyonnaise, large de deux 
kilomètres, la Vallée de la 
Chimie tient son nom des 
usines et zones indus-

trielles, des axes de communication et de 
son autoroute depuis 1972 qui a renforcé 
le phénomène dit de couloir urbain et 
industriel. Sa dynamique économique 
s’appuie historiquement sur l’industrie 
chimique avec la présence d’acteurs 
d’envergure mondiale. « Aux origines de 
la vallée, un important bassin de consom-
mation, notamment dans l’industrie 
textile, et une situation géographique 
favorable au bord d’un grand fleuve 
expliquent les premières installations 
d’entreprises au sud de Lyon », analyse 

trée en France étaient présents dans cette 
vallée, avant que, dans les années 1960, 
les restructurations et fusions-acquisitions 
successives amènent des regroupements. 
Mais ces établissements se sont ensuite 
segmentés  à la suite du mouvement 
général d’éclatements des grands groupes 
entre des entreprises plus spécialisées  », 
poursuit Hervé Joly. Sans oublier l’un de 
ses principaux acteurs, la raffinerie de 
Feyzin, malheureusement célèbre pour la 
catastrophe qui y est survenue en 1966 
mais qui depuis n’a cessé d’investir pour 
améliorer sa performance, sa sécurité et la 
préservation de l’environnement à l’aune 
des nouvelles réglementations.
Avec cet événement de 1966 et ceux 
de Seveso, force est de reconnaitre que 

cette partie de la Vallée de la Chimie a 
longtemps souffert d’un déficit d’image. 
« L’industrie chimique et des stocks 
d’hydrocarbures ont plusieurs fois été 
l’objet de contestation » , ajoute Léa Mar-
chand. Pourtant,  dès 1997, les initiatives 
vertes fleurissent via notamment une 
charte de l’environnement dont le tenant 
principal se concrétise via des engage-
ments de progrès pris par les industriels 
de la chimie. En parallèle, le Grand Lyon 
entreprend  de requalifier dès 1992 des 
espaces publics et des zones industrielles. 
Dès lors cette vallée est devenue un ter-
rain d’expérimentations inédit en France, 
au carrefour des intérêts économiques et 
politiques, qui a pour objectif de fédérer 
collectivités et acteurs de l’économie au-
tour d’un projet commun, de promouvoir 
le territoire et d’engager l’innovation.

Geoffroy Framery

www.ecoreseau.fr 
201/203, rue de Vaugirard  

75 015 Paris Tél. : +33 (0) 143 062 316 
Courriel : contact@lmedia.fr

Fondateur & directeur de la publication
Jean-Baptiste Leprince

Rédaction
Courriel : redaction@lmedia.fr 

Rédacteur en chef : Julien Tarby
Conseillers de la rédaction :  

Matthieu Camozzi, Olivier Faure,  
Geoffroy Framery, Aymeric Marolleau

Ont collaboré à ce numéro : 
Jean-Marie Benoist, Françoise Sigot,  

Yann Petiteaux, Cyril Michaud
Secrétaire de rédaction :

Anne-Sophie Boulard

Réalisation
Courriel : production@lmedia.fr

Responsable production : Frédéric Bergeron 
Conseiller artistique : Thierry Alexandre 

Crédits photos : Shutterstock, DR

Publicité & opérations spéciales
Courriel : publicite@lmedia.fr

Diffusion, abonnements & vente au numéro
Courriel : abonnement@lmedia.fr 

Abonnement 1 an : 35,90 €TTC au lieu de 39 €TTC 
2 ans : 68,90 €TTC au lieu de 78 €TTC

Vente Kiosque : Pagure Presse - Distribution : MLP

Administration & gestion
Courriel : gestion@lmedia.fr 

Jean-Eudes Sanson

EcoRéseau Business est édité par LMedia 
RCS Paris 540 072 139 

Actionnaire principal : Jean-Baptiste Leprince 
Commission paritaire : CPPAP n° 0318 K 91 730 

Dépôt légal : à parution

Numéro ISSN : 2265-7436

Imprimeur : 
Léonce Deprez – imprimé en France

Supplément d’EcoRéseau Business n° 36
daté Décembre 2016 - Janvier 2017 

Ne peut être vendu séparément

Toute reproduction, même partielle, des articles ou iconogra-
phies publiés dans EcoRéseau Business sans l’accord écrit 

de la société éditrice est interdite, conformément à la loi du 
11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. 

La rédaction ne retourne pas les documents
et n’est pas responsable de la perte ou de la détérioration des 

textes et photos qui lui ont été adressés pour appréciation.

CONSTRUCTIONS

Des infrastructures 
immobilières en 

renfort 

Dans le cadre de l’« Appel 
des 30 ! », les groupements 
ADIM/NOVELIGE (groupe 

VINCI) et EM2C/Serl sont élus 
Lauréats de l’appel à projets  de la 
Métropole de Lyon pour reconvertir 
et aménager 29 hectares. Position-
né sur deux sites , le groupement 
EM2C/SERL associant un aména-
geur et un promoteur va lancer un 
projet permettant de développer 
deux parcs d’activités mixtes. Le 
premier - environ 40 000  m² - de-
vrait être livré à partir de  2018.  Il 
accueillera des entreprises évoluant 
dans les secteurs industriels (60% de 
la programmation), dans la distribu-
tion urbaine et industrielle (40%).  « 
Nous développerons des bâtiments 
correspondant aux besoins des en-
treprises qui souhaiterons s’installer 
ici. Certains pourront aller jusqu’à 
10 000 m²», précise Jean-Roger Re-
vellin, directeur des relations terri-
toriales chez EM2C. Le programme 
s’emploie à développer des solutions 
techniques innovantes et démonstra-
trices de procédés constructifs dans 
la conception de ce paysage néo-in-
dustriel. Ainsi, 25% des sols, murs et 
toitures seront végétalisés et il propo-
sera une station Clean Energy pour 
faciliter l’accès des énergies propres, 
notamment l’hydrogène.

 z En quoi ce territoire est-il si 
singulier ? 

Pour deux raisons, la gouvernance 
et l’état d’esprit. Car première-
ment l’habitude du territoire - qui 
interpelle d’ailleurs bien souvent nos 
voisins - est de traiter les probléma-
tiques économiques, d’infrastructures 
et de développement collectivement. 
A chaque fois le Medef, la CGPME, 
l’Université, les chambres de com-
merce et d’artisanat, les entreprises 
concernées… sont impliquées. La 
proximité – fruit de l’histoire – est 
une réalité entre toutes ces forces 
économiques. Dès la naissance 
du pôle de compétitivité chimie et 
environnement Axelera, les acteurs 
comme Solvay, Suez, Arkema… ont 
pris part à l’aventure, et l’Agenda 
21 de la Vallée de la Chimie s’est 
constitué avec cinq communes. 
Deuxièmement l’approche adoptée 
vise à tourner toute contrainte en 
opportunité. La chimie lourde a fini 
par avoir une mauvaise image liée 
à la pollution, au risque industriel 
et sanitaire et le phénomène s’est 
accru. Que pouvions-nous faire  ? 
Nous pouvions abandonner ce 
secteur mal vu et en mauvaise santé 

et laisser le territoire se déliter, pour 
y retrouver des activités touristiques 
20 ans plus tard. Ou tourner cette 
obligation d’évolution en privilégiant 
la chimie verte via le pôle Axelera et 
les centres de R&D.      

 z Quels sont les projets les plus 
novateurs et symboliques de la 
transformation du territoire ? 

La création du pôle et le projet de la 
Vallée de la Chimie. En 2014 nous 
avons signé une charte de partena-
riat. Nous redéveloppons des services 
sur le foncier des industriels et de 
la Métropole. Et bien-sûr il importe 
de mentionner les plateformes de 
R&D comme Axel’One ou Gaya (cf. 
décryptage). Nous savons qu’il nous 
faut fournir des outils, car si nous 
laissons partir la R&D, c’est à terme 
l’industrie qui disparaitra.    

 z Tout se base donc sur des 
partenariats entre le public et le 
privé ?

Quand nous lançons l’« Appel des 30 ! » 
(cf. Transformation Territoriale), nous 
le faisons effectivement avec les 
industriels, qui eux aussi ont remis 

du foncier sur le 
marché . La pre-
mière version était très stricte, mais 
pour le deuxième volet, lancé en 
septembre, nous avons évolué dans 
l’approche avec la région Auvergne 
Rhône-Alpes. Avec cet « Appel des 
30 ! », nous traçons quelque chose 
d’inédit, qui n’est pas seulement éco-
nomique. Les communes sont parties 
prenantes, car nous intervenons sur 
le bassin de l’emploi et la mobilité 
des salariés… Nous ne sommes pas 
uniquement dans le cas de figure 
d’une zone industrielle. Je préfère 
l’expression campus industriel, car il 
s’agit d’un morceau de terrain qui est 
en mutation, dans lequel nous plan-
tons de la R&D pour l’avenir. Il nous 
faut aussi le marketer différemment  : 
le terme Vallée de la Chimie n’est 
pas vendeur ! Je préfère évoquer les 
cleantechs et le campus industriel. 
Ce territoire est une vitrine. Les 
innovations générées dans l’énergie, 
l’économie circulaire ou les nouveaux 
matériaux vont directement influen-
cer la vie de nos concitoyens.  

Propos recueillis par 
Julien Tarby

Trois questions à David Kimelfeld, 
vice-président au développement économique de la Métropole de Lyon

Parlons désormais d’un « campus industriel »

Rétrospective Transformation territoriale

La Vallée de la Chimie n’a pas dit son 
dernier mot. Son ambition est claire : 

réimplanter des activités nouvelles 
en chimie, énergie et environnement, 

en lien avec les industriels

Place à la 
chimie verte...

MÉTROPOLE DE LYON
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Baromètre 
& TENDANCES
Brèves, études, actus et chiffres concernant la 
vie des entreprises de la Vallée de la Chimie 

 Une seconde édition pour  
 l’ « Appel des 30 ! » 
Forte du succès de la première édition, 
lancée en 2014, la Métropole de Lyon 
a donc bien ouvert, le 1er septembre, 
l’édition 2016 de l’ « Appel des 30 ! ». 
Cette initiative réunissant partenaires 
publics et privés vise à créer les meilleures 
conditions de développement pour les 
entreprises des filières de la chimie, de 
l’énergie et de l’environnement. Un 
écosystème fertile où les cleantechs 
pourront développer leurs activités de R&D, 
de pré-industrialisation et de production. 
Unique en Europe, l’ « Appel des 30 !  » 
vise à valoriser les gisements fonciers 
mobilisables, pour accueillir des activités 
innovantes dans la Vallée de la Chimie, 
faisant de ce territoire de 11 000 hectares 
sur 25 km au sud de Lyon une référence 
européenne sur ces secteurs porteurs. 
Les partenaires de l’initiative élargissent 
aujourd’hui l’offre d’implantation et 
d’accompagnement, pour offrir aux 
porteurs de projets des conditions 
d’attractivité optimales, à travers la mise à 
disposition de 20 hectares de foncier,  
50 000 m2 de locaux, 33 hectares de 
paysage productif et 87 000 m2 de 
surfaces pour le photovoltaïque. L’ambition 
du Grand Lyon est double : accélérer la 
transformation de la Vallée de la Chimie 
et créer 300 emplois à horizon trois ans. 
Les lauréats du nouvel appel à projets 
seront désignés en avril 2017. La première 
édition avait permis de sélectionner seize 
lauréats, dont trois sont déjà en phase de 
construction de leur projet, sur une surface 
totale de 20 hectares. 

Territoire au cœur des 
enjeux  énergétiques 
lyonnais 
La Vallée de la Chimie est aujourd’hui l’un 
des bastions de la production d’énergies 
renouvelables de la Métropole de Lyon. 
Elle produit en effet 49 % de la production 
totale d’énergies renouvelables, dont 
15 % de la production d’électricité 
photovoltaïque. Parmi les principaux 
projets liés aux énergies renouvelables 
et de récupération, on peut citer 
notamment  : l’usine hydroélectrique de la 
CNR à Pierre-Bénite (production annuelle 

de 450 000 MWh), l’unité de traitement 
et valorisation énergétique sur le port 
Edouard Herriot (production électrique de 
64 000 MWh et production thermique de 
247 000 MWh) et la centrale photovoltaïque 
de Solvay Belle-Etoile sur les communes de 
Saint-Fons et Feyzin (12 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques).

Plus de 300 millions d’euros  
investis depuis 2012 
Investissements privés et publics 
confondus, ce sont plus de 300 millions 
d’euros qui ont été injectés dans la Vallée 
de la Chimie entre 2012 et 2016. Ils sont 
pour partie le résultat de partenariats 
publics / privés. Nous pouvons citer, entre 
autres : le projet Gaya d’Engie à 57 M€, 
la réalisation par Arkema d’une nouvelle 
station de traitement des eaux usées à 
Pierre-Bénite (7,2 M€), la modernisation 
des installations de raffinage et de 
pétrochimie de Total (110 M€), ou encore 
la modernisation de l’outil de production 
et l’augmentation de la capacité de 
production de l’unité de Saint-Fons de 
Bluestar silicones (15 M€). 

Solvay inaugure son 
bâtiment Delta 
Le groupe chimique Solvay a inauguré 
début juin à Saint-Fons, en présence des 
élus de la Vallée de la Chimie, son bâtiment 
administratif Delta récemment rénové et 
dont les techniques utilisées en font une 
vitrine technologique innovante en zone 
PPRT (Plan de Prévention des Risques 
Technologiques). Il s’agit d’une première 
en Europe, constituant un exemple 
reproductible de rénovation-réhabilitation 
sur ce type de zone. Les travaux ont été 
guidés par trois grands objectifs : la prise 
en compte du risque de surpression dans 
la conception et la réalisation des façades 
et des châssis ouvrants, l’utilisation de 

composants biomasse (bois, laine de bois, 
pellets), et la réduction significative des 
consommations énergétiques. Ce chantier 
de près de 2 millions d’euros a été en 
partie financé par l’Ademe et le conseil 
régional Auvergne Rhône-Alpes.

Le CSF « chimie et 
matériaux » en  visite dans 
la Vallée de la Chimie 
Belle marque de reconnaissance pour la 
Vallée qui a récemment accueilli le Comité 
Stratégique de Filière (CSF) « chimie 
et matériaux » dans l’usine Arkema de 
Pierre-Bénite. Présidé par le Ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, 
ce comité stratégique regroupe l’ensemble 
des entreprises de l’industrie chimique, 
des industries de transformation des 
matières plastiques et du caoutchouc 
et de l’industrie papetière. Une filière 
représentant environ 950 000 emplois 
directs et indirects en France. Le CSF œuvre 
de sorte que la filière chimique joue un 
rôle central dans les évolutions industrielles 
futures. Le nouveau contrat de filière pour 
la période 2016-2017 suit trois axes de 
travail : l’amélioration de la compétitivité 
de la filière, le renforcement de l’attractivité 
des plateformes chimiques et la montée en 
gamme de l’industrie. 

Un nouveau site en 2017 
pour Axel’one
Plateforme collaborative de 8 500 mètres 
carrés unique en France dédiée à la chimie 
et l’environnement, Axel’one ouvrira 
en 2017, sur le Campus LyonTech-la 
Doua, à Villeurbanne, un site dédié à 

l’expérimentation à petite échelle et à la 
recherche fondamentale. Centrée sur deux 
thématiques (les matériaux et les procédés 
innovants), la plateforme Axel’One héberge 
et accompagne des entreprises et projet 
de recherche et développement nationaux 
ou européens. Elle vise à leur donner les 
moyens de réussir dans le domaine de la 
chimie-environnement en rassemblant, 
autour d’outils de recherche mutualisés, 
des partenaires académiques, des TPE/
PME et des industriels. Elle se déploie 
sur trois sites à travers l’agglomération 
lyonnaise : PPI (plateforme procédés 
innovants, à Solaize), PMI (plateforme 
matériaux innovants, à Saint-Fons) et 
Campus (ouverture en 2017). Chacune 
des plateformes d’Axel’one est adossée à 
un site de R&D. Au total, Axel’one héberge 
dix projets collaboratifs et 9 PME (25 % 
des surfaces dédiées), soit une centaine de 
personnes. 

 z Quelle est votre action au sein 
de la Vallée de la Chimie?

Didier Bonnet : Axel’One est une 
plateforme d’innovation collaborative 
dédiée aux matériaux et procédés 
innovants dans le secteur chimie-en-
vironnement. La plateforme possède 
un ancrage fort dans la vallée et se 
déploie sur trois sites. Ouverture 
prévue en septembre 2017,  sur le 
campus LyonTech-la Doua de Villeur-
banne, le site Campus est tourné vers 
l’expérimentation à petite échelle et à 
la recherche fondamentale. Les sites 
PMI (plateforme matériaux innovants 
ouverte en 2014) adossé au centre de 
recherche et innovation de Solvay et 
PPI (plateforme procédés innovants 
ouverte en 2013), adossé au centre 
de recherche d’IFP Energies nouvelles, 
localisés respectivement à Saint-Fons 
et Solaize au sud de Lyon, hébergent 
les plateaux technologiques à l’échelle 
pré-industrielle. L’idée revient à porter 
les projets pour réaliser le « scale 
up  » et faciliter le passage de l’idée 
au stade industriel tout en garantis-
sant l’excellence des compétences et 
services proposés.

Roger Assaker : J’ai créé e-Xstream 
en 2003. Nous avons été racheté 
depuis par une société belge et 
luxembourgeoise, les 52 personnes 
de la société agissent aujourd’hui 
dans une business unit indépendante 
qui fonctionne en mode start-up. 
Depuis 2005, nous développons des 
relations commerciales avec Solvay, 
qui historiquement est l’un de nos 
grands partenaires. Notre arrivée dans 
la Vallée de la Chimie s’est réalisée 
dans un bon timing: la création 
d’Axel’One et la volonté de Solvay de 
lancer une nouvelle ligne de produits 
pour l’impression 3D. La motivation 
principale fut celle de se rapprocher de 
ce partenaire tout en bénéficiant des 
apports de l’écosystème. Cela faisait 
sens de se rapprocher de ce tissu 
économique qui entrait en résonance 
avec notre coeur de métier.

Olivier Tinel : Nous sommes un ac-
teur R&D historique de la Vallée de la 
Chimie installé depuis 1970. Forts de 
nos 280 chercheurs, nous développons  
des produits lubrifiants, carburants, 
bitumes et les fluides spéciaux à 
l’attention des clients industriels ou 

particuliers de TOTAL A Solaize, nous 
bénéficions d’un ancrage central 
entre l’IFPEN notre voisin Sud et la 
Plateforme TOTAL de Feyzin au Nord 
de notre centre de recherche.

 z Comment interagissez-vous 
avec les différents entreprises et 
partenaires locaux?

D.B : La plateforme rassemble sur 
un même lieu, autour d’outils de 
recherche mutualisés, des parte-
naires académiques, des TPE/PME 
et des industriels. Les expérimenta-
tions, de la recherche fondamentale 
jusqu’au stade pré-industriel, visent 
à répondre aux défis du marché dans 
des domaines pour lesquels la région 
Auvergne-Rhône-Alpes a des atouts  : 
efficacité énergétique, optimisation 
des procédés, allègement des maté-
riaux, matériaux bio-sourcés.
Nous hébergeons pour l’instant 
une quinzaine d’entreprises. Les 
entreprises et start-up nous sollicitent 
principalement pour deux raisons: 
bénéficier d’un environnement de 
R&D adéquat  dans l’écosystème de 
la Vallée de la Chimie ou opérer des 
projets collaboratifs. Nous proposons 

également des packages de presta-
tions en R&D pour les TPE/PME grace 
à des aides de revitalisation. Notre 
plateforme est unique en France dans 
l’effort de mutualisation mené entre 
acteurs historiques, académiques, TPE 
et PME.

R.A : e-Xstream est spécialisé dans la 
modélisation des matériaux grâce au 
développement et l’actualisation conti-
nue de notre plateforme « Digimat  » 
qui permet à nos clients de réduire les 
coûts et les temps associés au déve-
loppement de nouveaux matériaux, de 
caractériser ce matériau et de prédire 
son comportement. Nous proposons 
ainsi nos logiciels pour des projets in-
ternes aux entreprises mais également 
pour accompagner les partenaires sur 
des projets collaboratifs attenant à la 
plateforme Axel’One. Nous travaillons 
tant avec les grands comptes qu’avec 
les start-up ou les laboratoires de 
recherche. L’atout du dispositif, c’est 
vraiment la possibilité de faire des tests 
et la proximité des acteurs. Axel’One 
permet doucement de changer notre 
manière de travailler en y mettant du  
hardware » et en proposant des forma-
tions couplant simulations numériques 
et tests physiques.

OT : Nous avons tissé des liens étroits 
avec le monde académique et les 
grandes écoles (Ecole Centrale de 
Lyon, INSA, Ecole Normale Supérieure 
de Lyon, ..) ainsi qu’avec le monde 
des start-up et les grands groupes à 
l’image de notre collaboration au sein 
du consortium que nous avons rejoint 
pour travailler sur des thématiques  
d’avenir notamment avec Arkéma et 
Processium. Le but est de développer 
des collaborations avec les parte-
naires scientifiques  présents et de les 
intégrer dans le développement de 
nos sujets.

 z Vos ambitions ?

D.B : Nous souhaiterions renforcer 
nos rapports avec d’autres pôles de 
compétitivité et faire de la Vallée de 
la Chimie un campus d’innovation 
industrielle. Nous n’excluons pas éga-
lement un essaimage à Grenoble ou 
Saint-Etienne en gardant les mêmes 
recettes  : avoir cet écosystème qui se 
connait bien avec un pacte de mutuali-
sation de plusieurs années.

R.A : Notre collaboration est 
aujourd’hui étroite avec Solvay 
Recherche et Innovation ainsi qu’avec 
le PERP (pôle européen de plasturgie), 
l’INSA, entre autres,… Nous souhai-
tons encore élargir nos horizons sur le 
réseau local et partir sur de nouveaux 
chantiers notamment dans le 3D prin-
ting et le biomédical. Nous souhaite-
rions également développer un réseau 
d’étudiants et d’académiques reliés à 
nos métiers. Nous poursuivons aussi 
nos efforts dans notre premier métier 
en faisant évoluer le logiciel à l’aune 
de la recherche – l’INSA par exemple – 
et des besoins des entreprises, comme 
l’illustre notre troisième vague de 
collaboration avec Solvay.

O.T : Notre ambition est d’accom-
pagner nos clients finaux dans la 
recherche de solutions nouvelles 
liées aux évolutions technologiques, 
environnementales et sociétales. Nos 
axes de travail portent sur la durabilité 
et l’efficacité énergétique de nos pro-
duits. Notre nouveau laboratoire CPB 
(chimie et procédés de biocomposants) 
démarré en avril2016, après deux ans 
de travaux et 4,5 millions d’euros d’in-
vestissements, travaille à l’intégration 
de molécules biosourcées dans nos 
produits tout en augmentant leurs 
performances. Différentes branches et 
compétences de la recherche de Total 
y sont rassemblées dans cet objectif. 
Les premiers résultats sont attendus 
dans les semestres à venir.

Propos recueillis par 
Geoffroy Framery

La chimie rhodanienne a plusieurs visages, son 
innovation aussi ; si bien que grands groupes, 
start-up et plateformes dernier cri se fédèrent 
pour envisager le futur de la vallée.

Energies 
        humaines

Plateformes, start-up 
et grands groupes en 
interaction pour le 
développement de la 
chimie environnement

Didier Bonnet, 
directeur exécutif 
d’AXEL’ONE

Roger Assaker, 
CEO d’e-Xstream 
engineering, du groupe 
MSC

Olivier Tinel, 
Secrétaire Général 
et Chef d’établissement du 
CReS, groupe Total

 AGENDA 

Janvier 2017
Installation du siège et de l’équipe d’ani-
mation du pôle de compétitivité chimie 
et environnement AXELERA à Solaize

Février 2017
• Dépôt des projets dans le cadre de 

l’Appel des 30 ! Edition 2016
• Opération 10 ans de Bluestar Silicones

Mars 2017
Inauguration du nouveau bâtiment re-
cherche et innovation de Total à Solaize 

(1 000m²)

Avril 2017
Désignation des lauréats de l’Appel 

des 30 ! Edition 2016

Printemps 2017
Inauguration du centre des arômes et 

des formulations de Solvay à Saint-Fons

Automne 2017
Inauguration de la plate-forme Gaya de 
production de biométhane de seconde 

génération par Engie
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www.grandlyon.com
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Baromètre 
& TENDANCES
Brèves, études, actus et chiffres concernant la 
vie des entreprises de la Vallée de la Chimie 

 Une seconde édition pour  
 l’ « Appel des 30 ! » 
Forte du succès de la première édition, 
lancée en 2014, la Métropole de Lyon 
a donc bien ouvert, le 1er septembre, 
l’édition 2016 de l’ « Appel des 30 ! ». 
Cette initiative réunissant partenaires 
publics et privés vise à créer les meilleures 
conditions de développement pour les 
entreprises des filières de la chimie, de 
l’énergie et de l’environnement. Un 
écosystème fertile où les cleantechs 
pourront développer leurs activités de R&D, 
de pré-industrialisation et de production. 
Unique en Europe, l’ « Appel des 30 !  » 
vise à valoriser les gisements fonciers 
mobilisables, pour accueillir des activités 
innovantes dans la Vallée de la Chimie, 
faisant de ce territoire de 11 000 hectares 
sur 25 km au sud de Lyon une référence 
européenne sur ces secteurs porteurs. 
Les partenaires de l’initiative élargissent 
aujourd’hui l’offre d’implantation et 
d’accompagnement, pour offrir aux 
porteurs de projets des conditions 
d’attractivité optimales, à travers la mise à 
disposition de 20 hectares de foncier,  
50 000 m2 de locaux, 33 hectares de 
paysage productif et 87 000 m2 de 
surfaces pour le photovoltaïque. L’ambition 
du Grand Lyon est double : accélérer la 
transformation de la Vallée de la Chimie 
et créer 300 emplois à horizon trois ans. 
Les lauréats du nouvel appel à projets 
seront désignés en avril 2017. La première 
édition avait permis de sélectionner seize 
lauréats, dont trois sont déjà en phase de 
construction de leur projet, sur une surface 
totale de 20 hectares. 

Territoire au cœur des 
enjeux  énergétiques 
lyonnais 
La Vallée de la Chimie est aujourd’hui l’un 
des bastions de la production d’énergies 
renouvelables de la Métropole de Lyon. 
Elle produit en effet 49 % de la production 
totale d’énergies renouvelables, dont 
15 % de la production d’électricité 
photovoltaïque. Parmi les principaux 
projets liés aux énergies renouvelables 
et de récupération, on peut citer 
notamment  : l’usine hydroélectrique de la 
CNR à Pierre-Bénite (production annuelle 

de 450 000 MWh), l’unité de traitement 
et valorisation énergétique sur le port 
Edouard Herriot (production électrique de 
64 000 MWh et production thermique de 
247 000 MWh) et la centrale photovoltaïque 
de Solvay Belle-Etoile sur les communes de 
Saint-Fons et Feyzin (12 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques).

Plus de 300 millions d’euros  
investis depuis 2012 
Investissements privés et publics 
confondus, ce sont plus de 300 millions 
d’euros qui ont été injectés dans la Vallée 
de la Chimie entre 2012 et 2016. Ils sont 
pour partie le résultat de partenariats 
publics / privés. Nous pouvons citer, entre 
autres : le projet Gaya d’Engie à 57 M€, 
la réalisation par Arkema d’une nouvelle 
station de traitement des eaux usées à 
Pierre-Bénite (7,2 M€), la modernisation 
des installations de raffinage et de 
pétrochimie de Total (110 M€), ou encore 
la modernisation de l’outil de production 
et l’augmentation de la capacité de 
production de l’unité de Saint-Fons de 
Bluestar silicones (15 M€). 

Solvay inaugure son 
bâtiment Delta 
Le groupe chimique Solvay a inauguré 
début juin à Saint-Fons, en présence des 
élus de la Vallée de la Chimie, son bâtiment 
administratif Delta récemment rénové et 
dont les techniques utilisées en font une 
vitrine technologique innovante en zone 
PPRT (Plan de Prévention des Risques 
Technologiques). Il s’agit d’une première 
en Europe, constituant un exemple 
reproductible de rénovation-réhabilitation 
sur ce type de zone. Les travaux ont été 
guidés par trois grands objectifs : la prise 
en compte du risque de surpression dans 
la conception et la réalisation des façades 
et des châssis ouvrants, l’utilisation de 

composants biomasse (bois, laine de bois, 
pellets), et la réduction significative des 
consommations énergétiques. Ce chantier 
de près de 2 millions d’euros a été en 
partie financé par l’Ademe et le conseil 
régional Auvergne Rhône-Alpes.

Le CSF « chimie et 
matériaux » en  visite dans 
la Vallée de la Chimie 
Belle marque de reconnaissance pour la 
Vallée qui a récemment accueilli le Comité 
Stratégique de Filière (CSF) « chimie 
et matériaux » dans l’usine Arkema de 
Pierre-Bénite. Présidé par le Ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, 
ce comité stratégique regroupe l’ensemble 
des entreprises de l’industrie chimique, 
des industries de transformation des 
matières plastiques et du caoutchouc 
et de l’industrie papetière. Une filière 
représentant environ 950 000 emplois 
directs et indirects en France. Le CSF œuvre 
de sorte que la filière chimique joue un 
rôle central dans les évolutions industrielles 
futures. Le nouveau contrat de filière pour 
la période 2016-2017 suit trois axes de 
travail : l’amélioration de la compétitivité 
de la filière, le renforcement de l’attractivité 
des plateformes chimiques et la montée en 
gamme de l’industrie. 

Un nouveau site en 2017 
pour Axel’one
Plateforme collaborative de 8 500 mètres 
carrés unique en France dédiée à la chimie 
et l’environnement, Axel’one ouvrira 
en 2017, sur le Campus LyonTech-la 
Doua, à Villeurbanne, un site dédié à 

l’expérimentation à petite échelle et à la 
recherche fondamentale. Centrée sur deux 
thématiques (les matériaux et les procédés 
innovants), la plateforme Axel’One héberge 
et accompagne des entreprises et projet 
de recherche et développement nationaux 
ou européens. Elle vise à leur donner les 
moyens de réussir dans le domaine de la 
chimie-environnement en rassemblant, 
autour d’outils de recherche mutualisés, 
des partenaires académiques, des TPE/
PME et des industriels. Elle se déploie 
sur trois sites à travers l’agglomération 
lyonnaise : PPI (plateforme procédés 
innovants, à Solaize), PMI (plateforme 
matériaux innovants, à Saint-Fons) et 
Campus (ouverture en 2017). Chacune 
des plateformes d’Axel’one est adossée à 
un site de R&D. Au total, Axel’one héberge 
dix projets collaboratifs et 9 PME (25 % 
des surfaces dédiées), soit une centaine de 
personnes. 

 z Quelle est votre action au sein 
de la Vallée de la Chimie?

Didier Bonnet : Axel’One est une 
plateforme d’innovation collaborative 
dédiée aux matériaux et procédés 
innovants dans le secteur chimie-en-
vironnement. La plateforme possède 
un ancrage fort dans la vallée et se 
déploie sur trois sites. Ouverture 
prévue en septembre 2017,  sur le 
campus LyonTech-la Doua de Villeur-
banne, le site Campus est tourné vers 
l’expérimentation à petite échelle et à 
la recherche fondamentale. Les sites 
PMI (plateforme matériaux innovants 
ouverte en 2014) adossé au centre de 
recherche et innovation de Solvay et 
PPI (plateforme procédés innovants 
ouverte en 2013), adossé au centre 
de recherche d’IFP Energies nouvelles, 
localisés respectivement à Saint-Fons 
et Solaize au sud de Lyon, hébergent 
les plateaux technologiques à l’échelle 
pré-industrielle. L’idée revient à porter 
les projets pour réaliser le « scale 
up  » et faciliter le passage de l’idée 
au stade industriel tout en garantis-
sant l’excellence des compétences et 
services proposés.

Roger Assaker : J’ai créé e-Xstream 
en 2003. Nous avons été racheté 
depuis par une société belge et 
luxembourgeoise, les 52 personnes 
de la société agissent aujourd’hui 
dans une business unit indépendante 
qui fonctionne en mode start-up. 
Depuis 2005, nous développons des 
relations commerciales avec Solvay, 
qui historiquement est l’un de nos 
grands partenaires. Notre arrivée dans 
la Vallée de la Chimie s’est réalisée 
dans un bon timing: la création 
d’Axel’One et la volonté de Solvay de 
lancer une nouvelle ligne de produits 
pour l’impression 3D. La motivation 
principale fut celle de se rapprocher de 
ce partenaire tout en bénéficiant des 
apports de l’écosystème. Cela faisait 
sens de se rapprocher de ce tissu 
économique qui entrait en résonance 
avec notre coeur de métier.

Olivier Tinel : Nous sommes un ac-
teur R&D historique de la Vallée de la 
Chimie installé depuis 1970. Forts de 
nos 280 chercheurs, nous développons  
des produits lubrifiants, carburants, 
bitumes et les fluides spéciaux à 
l’attention des clients industriels ou 

particuliers de TOTAL A Solaize, nous 
bénéficions d’un ancrage central 
entre l’IFPEN notre voisin Sud et la 
Plateforme TOTAL de Feyzin au Nord 
de notre centre de recherche.

 z Comment interagissez-vous 
avec les différents entreprises et 
partenaires locaux?

D.B : La plateforme rassemble sur 
un même lieu, autour d’outils de 
recherche mutualisés, des parte-
naires académiques, des TPE/PME 
et des industriels. Les expérimenta-
tions, de la recherche fondamentale 
jusqu’au stade pré-industriel, visent 
à répondre aux défis du marché dans 
des domaines pour lesquels la région 
Auvergne-Rhône-Alpes a des atouts  : 
efficacité énergétique, optimisation 
des procédés, allègement des maté-
riaux, matériaux bio-sourcés.
Nous hébergeons pour l’instant 
une quinzaine d’entreprises. Les 
entreprises et start-up nous sollicitent 
principalement pour deux raisons: 
bénéficier d’un environnement de 
R&D adéquat  dans l’écosystème de 
la Vallée de la Chimie ou opérer des 
projets collaboratifs. Nous proposons 

également des packages de presta-
tions en R&D pour les TPE/PME grace 
à des aides de revitalisation. Notre 
plateforme est unique en France dans 
l’effort de mutualisation mené entre 
acteurs historiques, académiques, TPE 
et PME.

R.A : e-Xstream est spécialisé dans la 
modélisation des matériaux grâce au 
développement et l’actualisation conti-
nue de notre plateforme « Digimat  » 
qui permet à nos clients de réduire les 
coûts et les temps associés au déve-
loppement de nouveaux matériaux, de 
caractériser ce matériau et de prédire 
son comportement. Nous proposons 
ainsi nos logiciels pour des projets in-
ternes aux entreprises mais également 
pour accompagner les partenaires sur 
des projets collaboratifs attenant à la 
plateforme Axel’One. Nous travaillons 
tant avec les grands comptes qu’avec 
les start-up ou les laboratoires de 
recherche. L’atout du dispositif, c’est 
vraiment la possibilité de faire des tests 
et la proximité des acteurs. Axel’One 
permet doucement de changer notre 
manière de travailler en y mettant du  
hardware » et en proposant des forma-
tions couplant simulations numériques 
et tests physiques.

OT : Nous avons tissé des liens étroits 
avec le monde académique et les 
grandes écoles (Ecole Centrale de 
Lyon, INSA, Ecole Normale Supérieure 
de Lyon, ..) ainsi qu’avec le monde 
des start-up et les grands groupes à 
l’image de notre collaboration au sein 
du consortium que nous avons rejoint 
pour travailler sur des thématiques  
d’avenir notamment avec Arkéma et 
Processium. Le but est de développer 
des collaborations avec les parte-
naires scientifiques  présents et de les 
intégrer dans le développement de 
nos sujets.

 z Vos ambitions ?

D.B : Nous souhaiterions renforcer 
nos rapports avec d’autres pôles de 
compétitivité et faire de la Vallée de 
la Chimie un campus d’innovation 
industrielle. Nous n’excluons pas éga-
lement un essaimage à Grenoble ou 
Saint-Etienne en gardant les mêmes 
recettes  : avoir cet écosystème qui se 
connait bien avec un pacte de mutuali-
sation de plusieurs années.

R.A : Notre collaboration est 
aujourd’hui étroite avec Solvay 
Recherche et Innovation ainsi qu’avec 
le PERP (pôle européen de plasturgie), 
l’INSA, entre autres,… Nous souhai-
tons encore élargir nos horizons sur le 
réseau local et partir sur de nouveaux 
chantiers notamment dans le 3D prin-
ting et le biomédical. Nous souhaite-
rions également développer un réseau 
d’étudiants et d’académiques reliés à 
nos métiers. Nous poursuivons aussi 
nos efforts dans notre premier métier 
en faisant évoluer le logiciel à l’aune 
de la recherche – l’INSA par exemple – 
et des besoins des entreprises, comme 
l’illustre notre troisième vague de 
collaboration avec Solvay.

O.T : Notre ambition est d’accom-
pagner nos clients finaux dans la 
recherche de solutions nouvelles 
liées aux évolutions technologiques, 
environnementales et sociétales. Nos 
axes de travail portent sur la durabilité 
et l’efficacité énergétique de nos pro-
duits. Notre nouveau laboratoire CPB 
(chimie et procédés de biocomposants) 
démarré en avril2016, après deux ans 
de travaux et 4,5 millions d’euros d’in-
vestissements, travaille à l’intégration 
de molécules biosourcées dans nos 
produits tout en augmentant leurs 
performances. Différentes branches et 
compétences de la recherche de Total 
y sont rassemblées dans cet objectif. 
Les premiers résultats sont attendus 
dans les semestres à venir.

Propos recueillis par 
Geoffroy Framery

La chimie rhodanienne a plusieurs visages, son 
innovation aussi ; si bien que grands groupes, 
start-up et plateformes dernier cri se fédèrent 
pour envisager le futur de la vallée.
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Stratégie & Innovation

L e projet de la Vallée de la 
Chimie est, avant tout, un 
vaste renouvellement écono-

mique, industriel et foncier. C’est dans 
cette logique que s’inscrit le projet de 
Phytocentre de Serpol, filiale spécia-
lisée dans la dépollution du groupe 
lyonnais Serfim, qui va s’installer sur 
3,2 hectares de terrain jouxtant la 
raffinerie de Feyzin. L’idée ? Dépolluer 
les terres des hydrocarbures en 
utilisant des végétaux, comme la 
luzerne ou le trèfle, grâce à un pro-
cédé efficace et éprouvé depuis plus 
de 5 ans (Phytosol). « Ce procédé 
de phytoremédiation est basé sur le 
développement du système racinaire 
des plantes, et surtout sur la capacité 
des bactéries qui s’y trouvent à bio-
dégrader les polluants organiques », détaille Alain Dumestre, Directeur Général de 
Serpol. Ce procédé est une alternative aux techniques conventionnelles de par sa 
technologie innovante, naturelle et écologique. Il ne provoque aucune nuisance, 
aussi bien sonore que visuelle. La principale nouveauté de ce projet est qu’il 
s’agit ici de construire un outil pérenne de gestion mutualisée des matériaux, qui 
s’adresse à tous les industriels locaux. « Tout l’intérêt d’une plateforme au cœur 
de la Vallée de la Chimie est de pouvoir être au plus près des activités génératrices 
de terres polluées », continue Alain Dumestre.

 z La nature au cœur de la Vallée de la Chimie

Le projet a fait partie du premier « Appel des 30 ! » en 2014 – initiative 
partenariale qui vise à valoriser les gisements fonciers mobilisables pour accueillir 
des activités innovantes dans l’énergie, les cleantech, la chimie et l’environ-
nement – et représente un investissement de plus de 1,3 millions d’euros. Un 
projet qui s’inscrit dans la durée : le bail sur le terrain a été conclu pour 20 ans et 
créera trois emplois locaux. Aujourd’hui, Serpol s’est engagée dans le processus 
d’obtention de l’autorisation préfectorale d’exploitation, qui dure environ un 
an ; l’ouverture du site est prévue pour 2018. Le site sera constitué de deux 
zones : une première dédiée aux contrôles réglementaires et à l’admission des 
matériaux, une seconde réservée à la préparation des terres et à leur traitement. 
Il sera capable, à terme, de gérer 30 000 tonnes de matériaux par an. Dans une 
volonté de respect de l’environnement, le site sera intégralement étanché et un 
suivi environnemental régulier sera mis en place. De plus, il offrira, visuellement, 
un espace de verdure et ne comportera pas de bâtiment, conférant ainsi au projet 
une véritable intégration paysagère.

A vec dix autres partenaires spécialisés 
dans la recherche, Engie (qui en est le 
pilote) a lancé en 2010 Gaya, projet de 

recherche et développement – parmi les premiers 
à s’installer dans la Vallée de la Chimie. Un projet 
qui a exigé une enveloppe d’environ 60 millions 
d’euros dont 18,7 millions d’euros subventionnés 
par l’ADEME. Ce dernier a pour but de valider les 
choix technologiques pour la filière industrielle de 
production de biométhane dit de deuxième géné-
ration, pour produire du gaz « vert », transportable 
dans les réseaux actuels ou directement utilisable 
pour les véhicules GNV (la première génération 
est obtenue par fermentation, la deuxième par 
combustion de biomasse – bois, paille... –, et la 
troisième, encore dans les laboratoires, à partir 
d’algues). Précisons qu’il ne s’agit pas de tests 
de laboratoire, mais bien d’une mise en situation 
des processus industriels pour les optimiser. Cela 

consiste à trouver le meilleur mélange de biomasse, à perfectionner l’étape de la méthani-
sation, la gazéification… « La volonté d’Engie et de ses partenaires est de pouvoir déployer 
des unités de production industrielles d’une puissance de 20 MWatts environ, destinés à 
une implantation locale, explique Maxence Gaillard, Directeur Grands Projets Research and 
Technologies Division chez Engie. Elle captera la biomasse dans un rayon de 50km et fourni-
ra du gaz et de la chaleur à cette même zone. » La chaleur, qui sera destinée aux industries 
locales, est générée lors de l’étape dite de méthanisation du gaz. 

 z Gaz vert

Le biométhane de deuxième génération offre plusieurs avantages. 
Il y a suffisamment de biomasse disponible en France, issue des industries agricoles, fores-
tières, etc., pour alimenter sa production sans en créer spécifiquement pour cet usage ; et 
une installation a un rendement supérieur à 70% (en comparaison, le pourcentage  est plus 
élevé qu’une centrale électrique thermique classique au rendement optimal de 50%, NDLR). 
Il s’agit d’une énergie verte, renouvelable, décentralisée et décarbonée – et qui s’inscrit donc 
pleinement dans les objectifs de transition énergétique du gouvernement, qui veut que le 
gaz vert représente 10% de la consommation en 2030.
La première étape, entre 2010 et 2016, a été de construire une plateforme technologique de 
pointe à Saint-Fons, au cœur de la Vallée de la Chimie, sur environ 9 000 m² de terrain qui 
appartenaient à Solvay. Et là encore, l’environnement a été prioritaire : « le centre opération-
nel est à énergie positive, notamment grâce à une gestion innovante de la température et de 
l’éclairage et est alimenté par une électricité 100% verte », décrit Maxence Gaillard. Gaya a, 
en outre, créé une trentaine d’emplois localement. Aujourd’hui, l’exploitation démarre ; les 
recherches sont prévues pour durer jusqu’à fin 2019. Le site restera par la suite un centre de 
recherche, consacré, entre autres, au biométhane, à l’énergie, à la biomasse…

Jean-Marie Benoist

Baromètre 
de l’innovation
Serpol va dépolluer les terres naturellement 

Sur un terrain situé à proximité de la raffinerie de Feyzin, le groupe lyonnais Serfim 
va installer, via sa filiale Serpol, leader de la dépollution en France, un site à la pointe 
dans le secteur de l’environnement. Il s’agit d’un phyto-centre, site pilote en matière 
de traitement biologique de terres polluées, qui occupera 3 ha. Ce site, exploitant 
un système de dépollution faisant appel aux plantes (de type trèfle ou luzerne), sera 
capable à terme de dépolluer quelque 30 000 tonnes de terres par an provenant des 
industries de la Vallée de la Chimie. L’investissement est évalué à 1,2 million d’euros. 

Total investit 4,5 millions d’euros dans un nouveau 
laboratoire

Cette année, le géant pétrolier a mobilisé plus de 4,5 millions d’euros dans la 
construction d’un nouveau laboratoire de recherche de dernière génération, destiné à 
développer des biocomposants plus performants que les produits fossiles actuels, sur le 
site du Centre de Recherche de Solaize (CRES). Un effectif de 12 personnes doit occuper 
ce nouvel espace de recherche d’une superficie de 500 m². 

Bibendum bientôt dans la 
Vallée de la Chimie ?

Michelin, qui a noué il y a trois ans un 
partenariat avec l’IFPEN – organisme 
public de recherche sur les énergies 
nouvelles – dans le but de développer un 
procédé de production de biobutadiène, 
alternative crédible au pétrole pour 
fabriquer des pneus de voitures, envisage 

de construire une usine de production 
d’ici 2022. Usine qui devrait produire 
150 000 tonnes de biobutadiène par an. 
Même si le site n’a pas encore été choisi, 
la fusion des régions Rhône-Alpes et 
Auvergne, ainsi que ce partenariat avec 
l’IFPEN, pourrait rapprocher le fabricant 
de pneumatiques clermontois de la Vallée 
de la Chimie rhodanienne.  

Une filière de valorisation 
de la chaleur à l’étude

Fin 2015, une étude portant sur la 
récupération de la chaleur fatale 
industrielle a été lancée sur le périmètre 
de la Vallée de la Chimie. Ce projet 
baptisé « Thermi’Cité » a pour objectif 
« d’évaluer la faisabilité de la mise en 
place d’une filière de valorisation de la 
chaleur industrielle (chaleur fatale) sur 
ce périmètre » qui inclut les réseaux 
de chaleurs de Vénissieux et Lyon 
Centre Métropole, ainsi que les stations 
d’épuration de Pierre Bénite et de Saint-
Fons, indique Grand Lyon Métropole. 
Deux industriels se sont associés pour 
conduire cette étude : Arkema et Solvay. 

La première phase consistait à étudier les 
différents schémas fonctionnels possibles. 
Le projet devrait voir le jour à l’horizon 
2020. 

DEEPER veut améliorer 
l’innovation en chimie

Piloté par la société villeurbannaise 
Processium, experte en développement 
de procédés chimiques, l’ambitieux projet 
DEEPER doit développer une offre de 
service pour la conception efficiente de 
procédés chimiques industriels intégrant 
des technologies innovantes en chimie 
de spécialités et en chimie fine. La future 
offre comprendra l’implémentation de 
technologies intensifiées et s’appuiera sur 
des outils numériques et une expertise. Le 

but final est l’adoption de méthodes de 
développement de procédés plus efficaces 
et l’intégration de l’intensification des 
procédés. Les délais de développement 
pourront ainsi être réduits, en adoptant 
des technologies qui viseront à limiter 
l’impact environnemental. Dans ce projet, 
la PME OptiFluides, également basée à 
Villeurbanne, apportera son expertise 
en modélisation numérique. DEEPER 
s’appuiera aussi sur deux industriels 
de la chimie, dont le groupe lyonnais, 
Novacap, leader mondial dans l’industrie 
pharmaceutique et la chimie. 

Des bactéries 
révolutionnaires pour le 
traitement de l’eau

La société Amoéba a inauguré, début 
octobre à Chassieu, une usine dans 
laquelle sont fabriqués des biocides 
biologiques, prédateurs naturels de 
bactéries. Amoéba, avec ce nouveau 
procédé présenté comme une alternative 
au chlore ou au brome, entend 
révolutionner le marché du traitement 

de l’eau. Il s’agit d’un agent désinfectant 
naturel, plus précisément une amibe (être 
vivant unicellulaire) non génétiquement 
modifiée capable de s’attaquer aux 
bactéries les plus tenaces, telle que la 
légionelle. Après six années de recherches, 
la société Amoéba prévoit de débuter 
la commercialisation de ses produits 
au début de l’année 2017 et espère 
rapidement devenir un acteur majeur du 
marché mondial du traitement chimique 
de l’eau, qui pèse plus de 21 milliards 
d’euros. 

IFPEN travaille au 
développement de 
nouveaux biocarburants

Les activités d’IFP Energies Nouvelles, 
institut de recherche basé à Solaize, 
couvrent à la fois les domaines 
de l’énergie, du transport et de 

Le phytocentre de 
Serpol et le projet Gaya

La réhabilitation de la Vallée de la Chimie 
passe par une dépollution de l’environnement, 
une tâche à laquelle s’attaque le futur 
Phytocentre porté par Serpol.

Dépolluer les terres Perfectionner le biométhane  
2ème génération

Implanté depuis 2010, le projet Gaya, piloté par 
Engie, veut valider les processus industriels de 
production du gaz vert énergétique.

L’OCCASION D’EXPLICITER 

EN DÉTAILS DEUX PROJETS 

EMBLÉMATIQUES DE LA 

VALLÉE DE LA CHIMIE.

l’environnement. Trait d’union entre 
ces trois composantes ? L’innovation 
technologique. IFPEN travaille 
actuellement au développement de 
biocarburants de 2ème génération, 
notamment dans le cadre des projets 
Futurol et BioTfueL qui doivent aboutir 
respectivement, en 2017 et 2019, à la 
mise sur le marché de chaines complètes 
de production de bioéthanol 2G, de 
biodiésel et de biokérosène. 

par Cyril Michaud

Décr yptage

Cure de jouvence pour la 
Vallée avec le gaz vert et 

la phytothérapie.
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Stratégie & Innovation

L e projet de la Vallée de la 
Chimie est, avant tout, un 
vaste renouvellement écono-

mique, industriel et foncier. C’est dans 
cette logique que s’inscrit le projet de 
Phytocentre de Serpol, filiale spécia-
lisée dans la dépollution du groupe 
lyonnais Serfim, qui va s’installer sur 
3,2 hectares de terrain jouxtant la 
raffinerie de Feyzin. L’idée ? Dépolluer 
les terres des hydrocarbures en 
utilisant des végétaux, comme la 
luzerne ou le trèfle, grâce à un pro-
cédé efficace et éprouvé depuis plus 
de 5 ans (Phytosol). « Ce procédé 
de phytoremédiation est basé sur le 
développement du système racinaire 
des plantes, et surtout sur la capacité 
des bactéries qui s’y trouvent à bio-
dégrader les polluants organiques », détaille Alain Dumestre, Directeur Général de 
Serpol. Ce procédé est une alternative aux techniques conventionnelles de par sa 
technologie innovante, naturelle et écologique. Il ne provoque aucune nuisance, 
aussi bien sonore que visuelle. La principale nouveauté de ce projet est qu’il 
s’agit ici de construire un outil pérenne de gestion mutualisée des matériaux, qui 
s’adresse à tous les industriels locaux. « Tout l’intérêt d’une plateforme au cœur 
de la Vallée de la Chimie est de pouvoir être au plus près des activités génératrices 
de terres polluées », continue Alain Dumestre.

 z La nature au cœur de la Vallée de la Chimie

Le projet a fait partie du premier « Appel des 30 ! » en 2014 – initiative 
partenariale qui vise à valoriser les gisements fonciers mobilisables pour accueillir 
des activités innovantes dans l’énergie, les cleantech, la chimie et l’environ-
nement – et représente un investissement de plus de 1,3 millions d’euros. Un 
projet qui s’inscrit dans la durée : le bail sur le terrain a été conclu pour 20 ans et 
créera trois emplois locaux. Aujourd’hui, Serpol s’est engagée dans le processus 
d’obtention de l’autorisation préfectorale d’exploitation, qui dure environ un 
an ; l’ouverture du site est prévue pour 2018. Le site sera constitué de deux 
zones : une première dédiée aux contrôles réglementaires et à l’admission des 
matériaux, une seconde réservée à la préparation des terres et à leur traitement. 
Il sera capable, à terme, de gérer 30 000 tonnes de matériaux par an. Dans une 
volonté de respect de l’environnement, le site sera intégralement étanché et un 
suivi environnemental régulier sera mis en place. De plus, il offrira, visuellement, 
un espace de verdure et ne comportera pas de bâtiment, conférant ainsi au projet 
une véritable intégration paysagère.

A vec dix autres partenaires spécialisés 
dans la recherche, Engie (qui en est le 
pilote) a lancé en 2010 Gaya, projet de 

recherche et développement – parmi les premiers 
à s’installer dans la Vallée de la Chimie. Un projet 
qui a exigé une enveloppe d’environ 60 millions 
d’euros dont 18,7 millions d’euros subventionnés 
par l’ADEME. Ce dernier a pour but de valider les 
choix technologiques pour la filière industrielle de 
production de biométhane dit de deuxième géné-
ration, pour produire du gaz « vert », transportable 
dans les réseaux actuels ou directement utilisable 
pour les véhicules GNV (la première génération 
est obtenue par fermentation, la deuxième par 
combustion de biomasse – bois, paille... –, et la 
troisième, encore dans les laboratoires, à partir 
d’algues). Précisons qu’il ne s’agit pas de tests 
de laboratoire, mais bien d’une mise en situation 
des processus industriels pour les optimiser. Cela 

consiste à trouver le meilleur mélange de biomasse, à perfectionner l’étape de la méthani-
sation, la gazéification… « La volonté d’Engie et de ses partenaires est de pouvoir déployer 
des unités de production industrielles d’une puissance de 20 MWatts environ, destinés à 
une implantation locale, explique Maxence Gaillard, Directeur Grands Projets Research and 
Technologies Division chez Engie. Elle captera la biomasse dans un rayon de 50km et fourni-
ra du gaz et de la chaleur à cette même zone. » La chaleur, qui sera destinée aux industries 
locales, est générée lors de l’étape dite de méthanisation du gaz. 

 z Gaz vert

Le biométhane de deuxième génération offre plusieurs avantages. 
Il y a suffisamment de biomasse disponible en France, issue des industries agricoles, fores-
tières, etc., pour alimenter sa production sans en créer spécifiquement pour cet usage ; et 
une installation a un rendement supérieur à 70% (en comparaison, le pourcentage  est plus 
élevé qu’une centrale électrique thermique classique au rendement optimal de 50%, NDLR). 
Il s’agit d’une énergie verte, renouvelable, décentralisée et décarbonée – et qui s’inscrit donc 
pleinement dans les objectifs de transition énergétique du gouvernement, qui veut que le 
gaz vert représente 10% de la consommation en 2030.
La première étape, entre 2010 et 2016, a été de construire une plateforme technologique de 
pointe à Saint-Fons, au cœur de la Vallée de la Chimie, sur environ 9 000 m² de terrain qui 
appartenaient à Solvay. Et là encore, l’environnement a été prioritaire : « le centre opération-
nel est à énergie positive, notamment grâce à une gestion innovante de la température et de 
l’éclairage et est alimenté par une électricité 100% verte », décrit Maxence Gaillard. Gaya a, 
en outre, créé une trentaine d’emplois localement. Aujourd’hui, l’exploitation démarre ; les 
recherches sont prévues pour durer jusqu’à fin 2019. Le site restera par la suite un centre de 
recherche, consacré, entre autres, au biométhane, à l’énergie, à la biomasse…

Jean-Marie Benoist

Baromètre 
de l’innovation
Serpol va dépolluer les terres naturellement 

Sur un terrain situé à proximité de la raffinerie de Feyzin, le groupe lyonnais Serfim 
va installer, via sa filiale Serpol, leader de la dépollution en France, un site à la pointe 
dans le secteur de l’environnement. Il s’agit d’un phyto-centre, site pilote en matière 
de traitement biologique de terres polluées, qui occupera 3 ha. Ce site, exploitant 
un système de dépollution faisant appel aux plantes (de type trèfle ou luzerne), sera 
capable à terme de dépolluer quelque 30 000 tonnes de terres par an provenant des 
industries de la Vallée de la Chimie. L’investissement est évalué à 1,2 million d’euros. 

Total investit 4,5 millions d’euros dans un nouveau 
laboratoire

Cette année, le géant pétrolier a mobilisé plus de 4,5 millions d’euros dans la 
construction d’un nouveau laboratoire de recherche de dernière génération, destiné à 
développer des biocomposants plus performants que les produits fossiles actuels, sur le 
site du Centre de Recherche de Solaize (CRES). Un effectif de 12 personnes doit occuper 
ce nouvel espace de recherche d’une superficie de 500 m². 

Bibendum bientôt dans la 
Vallée de la Chimie ?

Michelin, qui a noué il y a trois ans un 
partenariat avec l’IFPEN – organisme 
public de recherche sur les énergies 
nouvelles – dans le but de développer un 
procédé de production de biobutadiène, 
alternative crédible au pétrole pour 
fabriquer des pneus de voitures, envisage 

de construire une usine de production 
d’ici 2022. Usine qui devrait produire 
150 000 tonnes de biobutadiène par an. 
Même si le site n’a pas encore été choisi, 
la fusion des régions Rhône-Alpes et 
Auvergne, ainsi que ce partenariat avec 
l’IFPEN, pourrait rapprocher le fabricant 
de pneumatiques clermontois de la Vallée 
de la Chimie rhodanienne.  

Une filière de valorisation 
de la chaleur à l’étude

Fin 2015, une étude portant sur la 
récupération de la chaleur fatale 
industrielle a été lancée sur le périmètre 
de la Vallée de la Chimie. Ce projet 
baptisé « Thermi’Cité » a pour objectif 
« d’évaluer la faisabilité de la mise en 
place d’une filière de valorisation de la 
chaleur industrielle (chaleur fatale) sur 
ce périmètre » qui inclut les réseaux 
de chaleurs de Vénissieux et Lyon 
Centre Métropole, ainsi que les stations 
d’épuration de Pierre Bénite et de Saint-
Fons, indique Grand Lyon Métropole. 
Deux industriels se sont associés pour 
conduire cette étude : Arkema et Solvay. 

La première phase consistait à étudier les 
différents schémas fonctionnels possibles. 
Le projet devrait voir le jour à l’horizon 
2020. 

DEEPER veut améliorer 
l’innovation en chimie

Piloté par la société villeurbannaise 
Processium, experte en développement 
de procédés chimiques, l’ambitieux projet 
DEEPER doit développer une offre de 
service pour la conception efficiente de 
procédés chimiques industriels intégrant 
des technologies innovantes en chimie 
de spécialités et en chimie fine. La future 
offre comprendra l’implémentation de 
technologies intensifiées et s’appuiera sur 
des outils numériques et une expertise. Le 

but final est l’adoption de méthodes de 
développement de procédés plus efficaces 
et l’intégration de l’intensification des 
procédés. Les délais de développement 
pourront ainsi être réduits, en adoptant 
des technologies qui viseront à limiter 
l’impact environnemental. Dans ce projet, 
la PME OptiFluides, également basée à 
Villeurbanne, apportera son expertise 
en modélisation numérique. DEEPER 
s’appuiera aussi sur deux industriels 
de la chimie, dont le groupe lyonnais, 
Novacap, leader mondial dans l’industrie 
pharmaceutique et la chimie. 

Des bactéries 
révolutionnaires pour le 
traitement de l’eau

La société Amoéba a inauguré, début 
octobre à Chassieu, une usine dans 
laquelle sont fabriqués des biocides 
biologiques, prédateurs naturels de 
bactéries. Amoéba, avec ce nouveau 
procédé présenté comme une alternative 
au chlore ou au brome, entend 
révolutionner le marché du traitement 

de l’eau. Il s’agit d’un agent désinfectant 
naturel, plus précisément une amibe (être 
vivant unicellulaire) non génétiquement 
modifiée capable de s’attaquer aux 
bactéries les plus tenaces, telle que la 
légionelle. Après six années de recherches, 
la société Amoéba prévoit de débuter 
la commercialisation de ses produits 
au début de l’année 2017 et espère 
rapidement devenir un acteur majeur du 
marché mondial du traitement chimique 
de l’eau, qui pèse plus de 21 milliards 
d’euros. 

IFPEN travaille au 
développement de 
nouveaux biocarburants

Les activités d’IFP Energies Nouvelles, 
institut de recherche basé à Solaize, 
couvrent à la fois les domaines 
de l’énergie, du transport et de 

Le phytocentre de 
Serpol et le projet Gaya

La réhabilitation de la Vallée de la Chimie 
passe par une dépollution de l’environnement, 
une tâche à laquelle s’attaque le futur 
Phytocentre porté par Serpol.

Dépolluer les terres Perfectionner le biométhane  
2ème génération

Implanté depuis 2010, le projet Gaya, piloté par 
Engie, veut valider les processus industriels de 
production du gaz vert énergétique.
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EN DÉTAILS DEUX PROJETS 
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VALLÉE DE LA CHIMIE.

l’environnement. Trait d’union entre 
ces trois composantes ? L’innovation 
technologique. IFPEN travaille 
actuellement au développement de 
biocarburants de 2ème génération, 
notamment dans le cadre des projets 
Futurol et BioTfueL qui doivent aboutir 
respectivement, en 2017 et 2019, à la 
mise sur le marché de chaines complètes 
de production de bioéthanol 2G, de 
biodiésel et de biokérosène. 

par Cyril Michaud
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Cure de jouvence pour la 
Vallée avec le gaz vert et 
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Les mesures com-
munes des collec-
tivités, centres de 
recherches ou indus-
tries pétrochimiques 
préparent un endroit 
unique pour l’avenir.

Prospective

Labo
    évolutif
La Vallée de la Chimie en 2030

l’imbrication d’installations, d’éoliennes 
en forme d’entonnoirs afin de décupler 
la vitesse de l’air, mais aussi de tours de 
stockage d’énergie renouvelable. Grâce 
aux expérimentations d’IFP Energies 
nouvelles depuis 15 ans, l’hydrogène so-
lide sous forme de galette permet d’ac-
cumuler de l’énergie localement.  Autant 
d’usines à énergie positive bien intégrés 
dans un paysage de plusieurs milliers 
d’hectares qui mêle bâtiments industriels 
futuristes recouverts de revêtements 
photovoltaïques flexibles, laboratoires, 
halls techniques vitrés et végétalisés, 
bureaux structurés sous forme de kits 
immobiliers accueillant des projets de 
R&D issus de la plateforme d’innovation 
collaborative Axel’One. Sans oublier ces 
étendues vertes toujours plus vastes de 
luzerne et de trèfles. L’ancienne idée du 
phyto-centre de Serpol, filiale spécialisée 

 FICTION 

Dans la Vallée de la Chimie, à chaque 
fois qu’Emilie descend de sa voiture 
électrique, de son bus à hydrogène 
liquide ou encore de sa Flyboard – son 
application Optimod’Lyon lui conseille 
chaque fois quel transport privilégier en 
prévoyant les aléas du trafic - elle ne 
peut s’empêcher de retirer ses Smart-
glasses pour contempler le paysage qui 

s’offre à elle. Sur sa gauche quelques 
cadres attardés accélèrent sur le Rhône 
dans leurs Sea Bubbles – ces voitures qui 
volent au-dessus de l’eau inventées il y 
a 5 ans – et slaloment entre des barges 
à gaz imposantes qui transportent les 
déchets de la Métropole vers les usines 
de la Vallée pour qu’elles les transfor-
ment en précieuse énergie. Sur sa droite 
elle se plaît à contempler les installa-
tions toujours plus nombreuses d’Engie 
et de ses partenaires - nées des travaux 
de la plateforme Gaya à Saint-Fons - qui 
fabriquent du biométhane de troisième 
génération, ce gaz vert généré par les 
algues qui fait rouler la plupart des véhi-
cules GNV d’aujourd’hui. Ce qui lui fait 
lever la tête à chaque fois – alors que 
les piétons qui la côtoient parlent avec 
les hologrammes de leurs interlocuteurs 
émanant de leurs smartphones – est 

dans la dépollution du groupe lyonnais 
Serfim, a fait florès : par un procédé 
de phytoremédiation, les bactéries des 
racines de ces plantes, en surface ano-
dines, dépolluent des milliers de tonnes 
de terres des hydrocarbures. Le futur 
s’écrit en grandes lettres vertes sur cette 
portion de terre pour Emilie, alors qu’elle 
monte dans une navette à air comprimé 
serpentant dans cet enchevêtrement 
de fer et de végétation pour rejoindre 
l’ancienne raffinerie de Feyzin. Autrefois 
monstre d’acier et de cheminées, théâtre 
en 1966 d’un accident industriel, elle 
est aujourd’hui un temple d’innovation 
où l’on transforme l’air en pétrole de 
synthèse grâce à de l’électricité et un 
procédé chimique complexe mis au point 
par une société britannique en 2012. 
Emilie y travaille, se servant chaque jour 
du dioxyde de carbone présent dans 
l’air et de l’hydrogène de l’eau pour les 
transformer en carburant. Une rupture 
de plus sur ce petit territoire qui n’en 
finit plus d’être prolifique, alors que la 
dixième édition de l’ « Appel des 30 ! » 
annonce encore de belles révolutions…  

Julien Tarby

 z Pourquoi la Métropole de Lyon 
a-t-elle fait appel à OMA ? 

OMA se situe dans le top 10 des plus impor-
tantes agences au monde. Elle a été fondée 
en 1975 par Rem Koolhaas, qui a déjà 
obtenu le prix Pritzker - l’équivalent du Nobel 
pour l’architecture. Nous avons remporté 
l’appel d’offre en 2014 avec les paysagistes 
de BASE et les consultants de Safège (Suez). 
Nous avons réalisé le plan guide après un an 
de réflexion - validé par les élus et les indus-
triels - pour aider les entreprises du territoire 
à réaliser leur transformation verte. 

 z Quelles sont les spécificités de 
ce territoire ?

Primo sa position et son rôle dans la Métro-
pole. Il s’agit de la plus grande concentration 
pétrochimique en France située à proximité 
d’une grande ville, à sept kilomètres de son 
centre malgré les risques. Les autres aires 

comparables en France, comme Nantes, 
Dunkerque ou Fos-sur-mer, sont portuaires. 
Secundo Gérard Collomb, au lieu de sup-
primer des activités polluantes et risquées, 
a pris le parti d’aider ces entreprises à se 
transformer et à réduire les risques. 

 z Suivez-vous des modèles dans 
ce genre d’exercice ?

Bien qu’ayant officié en Allemagne ou en 
Chine, il nous est difficile de transposer des 
solutions, car nous sommes plus habitués à 
travailler sur des friches industrielles que sur 
des sites en activité.

 z Quelles solutions ont été 
imaginées pour l’avenir ?

Le plan guide fait émerger six axes. Nous 
mettons par exemple en valeur la notion 
de paysage productif, qui génère une valeur 
économique pour la Métropole. Réaliser des 

espace publics oblige une ville à creuser des 
terrains, emmener les terres au loin, les rem-
placer par des terres fertiles – ce qui coûte 
cher. Les terres végétales sont ici stockées 
dans les sites industriels, en utilisant la phy-
toremédiation, soit le nettoyage des sols par 
les plantes. Elles sont ensuite acheminées 
par voie d’eau, afin de les réinstaller dans la 
Métropole. Nous avons imaginé le modèle 
économique et rapproché des entreprises. 
Cette idée entre d’ailleurs dans « l’Appel 
des 30 ! ». Demain ce territoire accueillera 
toutes les fonctions servantes. Production 
d’énergie, environnement, chimie seront 
fortement imbriqués. Aujourd’hui les acteurs 
raisonnent en zoning économique, avec des 
plateformes habitat, industrie, aérogares... Ici, 
à l’exemple des terres fertiles dans les sites 
industriels, le mélange sera de mise. La Vallée 
de la Chimie sera un laboratoire permanent 
en mobilité, énergie, environnement, chimie, 
où ces quatre éléments seront constamment 
mélangés. 

 z D’autres pistes ? 

Celle des énergies renouvelables, grâce à 
la chaleur fatale des industriels. L’énergie 
qu’ils perdent peut être réutilisée pour le 
chauffage urbain. A l’inverse les déchets de 
la Métropole, qui finissent en usine d’inci-
nération à Gerland, peuvent être acheminés 
par fleuve pour alimenter les industriels qui 
les transformeront en énergie. A IFP Energies 
Nouvelles, on réfléchit à la production 
d’énergie renouvelable localisée mais aussi 
au stockage, par hydrogène par exemple. 
Nous recherchons des espaces de collabo-
rations entre chercheurs et industriels pour 
des phases d’exploration et de changement. 
Il est très rare à l’échelle d’une métropole 
de posséder un territoire plastique, sans fort 
déterminisme.

Propos recueillis par 
Julien Tarby

Thibault Nugue, urbaniste architecte chez OMA (Office for Metropolitan Architecture) à Rotterdam,   
directeur du projet BASE-OMA-Safège, cheville ouvrière de la construction du plan directeur de la Vallée de la Chimie :

« Un territoire plastique d’expérimentation »

Les idées d’industrie pérenne 
flottent toujours dans les esprits. 
Encore faut-il les concrétiser…

SPECIAL VALLÉE DE LA CHIMIE

MÉTROPOLE DE LYON


