AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LYON ST-ÉTIENNE :
L’INDUSTRIE
INTÉGRÉE ET
(RE)CONNECTÉE
Chef de file : Métropole du Grand Lyon
12 partenaires dont 2 collectivités
Compétences, Industrie,
Numérique
Métropoles
1 785 000 personnes concernées

- Mener une transformation du territoire qui implique tous
les citoyens (salariés, associations, habitants) ;
- Accélérer les conditions de développement de l’industrie
future conciliant haute technologie et réduction de
l’empreinte carbone ;
- Devenir un des leaders européens en termes d’efficacité
énergétique, de cybersécurité, de croissance industrielle
des start-ups et des PME, de formation des jeunes aux
nouveaux métiers de l’industrie ;
- Apporter de nouvelles solutions de mobilité qui permettront
au territoire de bénéficier d’un meilleur accès aux sites
industriels et faciliter ainsi les déplacements quotidiens.

IMPACTS À HORIZON 2030
• Permettre à 10 % des ménages de réaliser 10 %
d’économies d’énergies et de baisser leurs émissions
de CO2 de 5 % grâce à la maîtrise de leurs données
énergétiques ;

AMBITION
La région lyonnaise, première région industrielle de France,
concentre 18 % de l’emploi salarié dans le secteur de
l’industrie. Ce secteur historiquement implanté sur le territoire
lyonnais doit faire face à des problématiques de plus en plus
tangibles : mondialisation, pression foncière, déficit d’image
auprès de la population et des jeunes actifs et plus largement
à des conflits d’usages avec la ville.
Ces questions conduisent aujourd’hui la métropole de
Lyon à développer aux côtés de Saint-Étienne Métropole
une approche intégrée du tissu industriel et urbain, afin de
(re)connecter l’industrie à son territoire et à ses habitants.
Le budget prévisionnel du projet atteint 201 M€.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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Adapter le territoire, favoriser le développement
d’une
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industrie plus propre, plus productive,
plus sûre et plus
inclusive ;
-
Répondre aux besoins des industriels, des centres de
recherche et de développement mondiaux
tout en favorisant
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la
création
d’emplois
;
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• Garantir une part supérieure à 60 % en ENR et un prix
compétitif pour le chauffage urbain grâce à la récupération
des chaleurs fatales industrielles ;
• Cybersécuriser 15 installations industrielles et urbaines
par une solution mutualisée ;
• Développer des solutions alternatives de mobilité
adaptées aux salariés de la Vallée de la Chimie et du Gier
(connectées en 30 minutes au cœur de métropoles) ;
• Sensibiliser 60 % des collégiens aux métiers industriels ;
• Former 5 600 citoyens à la fabrication numérique avec le
Makers’Lab ;
• Investir dans 30 projets industriels en phase d’amorçage ;
• Développer 3 nouvelles offres d’accueil pour des projets
industriels.
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6,1
M€

Montant prévu
de subvention
par l’État (PIA)

22,7
M€

Potentiel
d’investissement
par l’État (PIA)

Contact : mdesongins@grandlyon.com - 04 26 99 36 80

