
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 8 juin 2020 

Délibération n° 2020-4283 

 

commission principale : proximité, environnement et agriculture 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) : Saint Fons - Lyon 7° - Feyzin 

objet : Etudes de faisabilité pour la création d'un réseau d'énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) 
de chaleur à l'échelle de la plateforme industrielle Lyon Vallée de la Chimie (Feeder énergétique) - 
Individualisation totale d'autorisation de programme 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Stratégies territoriales et 
politiques urbaines 

Rapporteur : Monsieur le Conseiller Gouverneyre 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : Mercredi 20 mai 2020 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : Mercredi 10 juin 2020 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, Philip, Galliano, 
Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, MM. Barral, Claisse, Mme Vessiller, MM. 
George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, 
Eymard, Mmes Rabatel, Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Sellès, Suchet, Veron, Hémon, Mme Belaziz, MM. 
Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, Ait-Maten, MM. Artigny, Augoyard, Mmes Balas, Barbasso Bruas, M. Barret, Mmes 
Basdereff, Berra, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, 
Mme Burricand, MM. Cachard, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes 
Crespy, Croizier, MM. Curtelin, David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El 
Faloussi, Fautra, MM. Findrik, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, 
Germain, Gillet, Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Havard, Huguet, 
Mme Iehl, M. Jeandin, Mmes Le Franc, Lecerf, Leclerc, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, 
Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mme 
Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, M. Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. 
Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vincendet, Mme 
Vullien. 

Absents excusés : Mme Bouzerda (pouvoir à M. Pouzol), MM. Barge (pouvoir à M. Sellès), Calvel (pouvoir à M. Sellès), 
Mmes Beautemps (pouvoir à M. Quiniou), Burillon (pouvoir à Mme Frier), M. Butin (pouvoir à M. Dercamp), Mme David 
(pouvoir à M. Dercamp), MM. Denis (pouvoir à Mme Frier), Genin (pouvoir à Mme Burricand), Mme Ghemri (pouvoir à Mme 
Peytavin), M. Girard (pouvoir à M. Cochet), Mme Hobert (pouvoir à Mme Michonneau), MM. Lavache (pouvoir à Mme 
Croizier), Passi, Mme Pietka (pouvoir à Mme Burricand), M. Roustan (pouvoir à M. Charles). 

Absents non excusés : Mme Frih, MM. Bernard, Vesco, Aggoun, Collomb, Lebuhotel. 
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Conseil du 8 juin 2020 

Délibération n° 2020-4283 

commission principale : proximité, environnement et agriculture 

commune (s) : Saint Fons - Lyon 7° - Feyzin 

objet : Etudes de faisabilité pour la création d'un réseau d'énergies renouvelables et de récupération 
(EnR&R) de chaleur à l'échelle de la plateforme industrielle Lyon Vallée de la Chimie (Feeder 
énergétique) - Individualisation totale d'autorisation de programme 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Stratégies territoriales et 
politiques urbaines 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 18 mai 2020, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Contexte  

1° - Un projet inscrit dans la politique énergie-climat de la Métropole 

La Métropole de Lyon a approuvé à l’unanimité, par délibération du Conseil n° 2019-3489 du 
13 mai 2019, son schéma directeur des énergies (SDE), afin de répondre aux enjeux de réduction des 
consommations énergétiques et de développement des EnR&R sur son territoire. Le SDE constitue le volet 
atténuation du plan climat air énergie territorial (PCAET) de la Métropole, adopté par délibération du Conseil 
n° 2019-4006 du 16 décembre 2019. Il fixe ainsi à l’horizon 2030 des objectifs ambitieux mais réalistes (- 20 % de 
consommation énergétique par rapport à 2013, 17 % d’EnR&R dans sa consommation) et établit une feuille de 
route opérationnelle constituée de 125 actions.  

Le SDE vise notamment à 2030 l’objectif de valoriser 180 GWh/an de chaleur industrielle de 
récupération entre industriels et de valoriser 327 GWh/an de chaleur industrielle de récupération vers les réseaux 
de chaleur urbains.  

L’action n° 60 du SDE prévoit en particulier de co-construire une plateforme industrielle connectée et 
mutualisée de récupération dans la Vallée de la Chimie (projet Feeder). 

2° - Un projet stratégique pour le projet directeur Vallée de la Chimie 2030 

Située à l'entrée sud de Lyon, la Vallée de la Chimie est un territoire stratégique pour la Métropole 
lyonnaise dont la dynamique économique s’appuie historiquement sur l'industrie chimique. 

Le projet directeur Vallée de la Chimie 2030, piloté par la Métropole, vise l’affirmation de ce territoire 
en tant que "usine énergétique métropolitaine". La Métropole ambitionne ainsi de faire de Lyon Vallée de la 
Chimie une plateforme industrielle énergétique mutualisée public/privé en créant, à moyen terme, sur le territoire 
un réseau d’approvisionnement en énergies renouvelables ou "Feeder" qui viendrait relier les sites industriels 
entre eux et qui serait également connecté aux réseaux de chaleur métropolitains.  

Ce Feeder permettrait d’alimenter en EnR&R des industriels de la vallée, aujourd’hui gros 
consommateurs d’énergies fossiles, en valorisant notamment la chaleur fatale des sites industriels mais aussi la 
chaleur produite par le projet Suez CSR et en étant relié aux réseaux de chaleur urbains du territoire 
métropolitain. 
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II - Les études proposées 

Dans l’objectif de réaliser ce projet "Feeder", il est proposé d’étudier les modalités de créer un véhicule 
juridique susceptible de porter cette opération (société de projet ou autre), sur les angles à la fois technico-
économiques, juridiques et contractuels. 

Cette étude de faisabilité de niveau avant-projet regroupera, notamment, les missions suivantes : 

- proposer et consolider un modèle technico-économique valide dans l’intérêt de chacune des parties, 
- identifier et analyser les montages contractuels et administratifs possibles pour permettre l’arbitrage d’un 
véhicule juridique de portage adapté, 
- après choix d’un mode contractuel, rédiger les documents nécessaires à la mise en place du véhicule de 
portage retenu (cahiers des charges, statuts, contrats, etc.), 
- définir les étapes de mise en œuvre du projet au niveau études et phase opérationnelle. 

Ces études seront réalisées dans le cadre d’un marché public de prestations intellectuelles, sous la 
forme d’un accord-cadre à bons de commande conformément aux articles R 2162-1 à R 2162-6, R 2162-13 et 
R 2162-14 du code de la commande publique. Cet accord-cadre sera d’une durée ferme de 2 ans, consacrée aux 
phases a et b, avec un montant minimum de 60 000€ HT et un montant maximum de 240 000€ HT. Il sera 
reconduit, le cas échéant, pour une durée de 2 ans pour les mêmes montants. 

Cette étude a fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME). Le montant d’une subvention éventuelle n’est pas connu à ce jour, mais pourrait 
s’élever jusqu’à 70 % d’une assiette de dépenses plafonnée à 100 000 €. 

Il est donc proposé au Conseil de la Métropole d’approuver l’individualisation totale d’autorisation de 
programme correspondant ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission proximité, environnement et agriculture ; 

DELIBERE 

1° - Approuve la réalisation des études de faisabilité pour la création d'un réseau d'EnR&R de chaleur à l'échelle 
de la plateforme industrielle Lyon Vallée de la Chimie (projet Feeder énergétique). 

2° - Décide l’individualisation totale de l’autorisation de programme globale P31 - Énergie pour un montant de 
576 000 € TTC en dépenses à la charge du budget principal, répartis selon l’échéancier prévisionnel suivant :  

- 80 000 € en dépenses en 2020, 
- 208 000 € en dépenses en 2021, 
- 144 000 € en dépenses en 2022, 
- 144 000 € en dépenses en 2023, 

sur l’opération n° 0P31O7073. 

3° - Autorise monsieur le Président à :  

a) - solliciter auprès de l’ADEME une subvention, 

b) - accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l’instruction de ladite 
demande et à sa régularisation. 
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4° - Le montant à payer sera imputé en section investissement sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 
principal - exercices 2020 et suivants - chapitre 203. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 10 juin 2020. 


