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Lyon, le 27 septembre 2017
CAMPUS LYONTECH-LA DOUA 2025

Un territoire d’expérimentations au cœur
de la métropole intelligente
Le campus LyonTech-La Doua accueillera le 4 octobre prochain, la 1ère édition des Thematix,
événement collaboratif organisé par la Métropole de Lyon en partenariat avec l’Université
de Lyon. Sur le thème « Campus Lyon-Tech-La Doua, un démonstrateur et une plateforme
d’innovation », cette journée de rencontres entre acteurs scientifiques et économiques
permet, à travers différents ateliers collaboratifs, de stimuler l’innovation au sein du campus
pour faire de celui-ci un des territoires d’expérimentations de la Métropole. Près de 120
personnes sont attendues.
Une ambition partagée pour expérimenter la ville de demain
À travers sa transformation, le projet LyonTech-La Doua créé un environnement propice à
l’innovation numérique, permettant d’accueillir et de renforcer les relations entre les acteurs
académiques, les entreprises et les acteurs de la ville.
Il compte de nombreux atouts : en matière d’Enseignement et de Recherche (80
laboratoires), de structures et de services d’innovation, mais aussi d’un tissu économique
riche de 70 entreprises.
Il s’affirme aujourd’hui comme un éco-campus démonstrateur qui étudie et conçoit les
innovations numériques répondant aux nouveaux usages de la ville de demain tant en
matière de mobilité, que d’environnement ou encore de voirie. Et les innovations sont
multiples : de l’application Mobicampus, analysant les déplacements des étudiants pour
mieux s’adapter à leur mode de vie, aux Addbike, vélos qui se transforment en triporteurs
pour le transport de colis, devenant une alternative à la voiture, les déplacements urbains
sont ainsi repensés.
En matière d’environnement, un laser ou encore des capteurs pollution ont été imaginés. Ils
permettent, une fois installés dans les arbres ou sur les lampadaires, de mesurer la pollution
et de réaliser une carte très précise en temps réel de la qualité de l’air, polluant par polluant.
Ces capteurs sont actuellement installés le long de l’Avenue Garibaldi pour une
expérimentation en plein cœur de la métropole.
Côté voirie, il y a également de nombreux aménagements installés : toitures végétalisées,
parkings poreux, tranchées drainantes etc.
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Avec tout ce potentiel novateur, LyonTech-La Doua rend plus visible l’excellence du
territoire. Son ambition : devenir, à terme, le campus européen de référence en sciences et
technologies.
Une Métropole innovante engagée dans ce projet ambitieux
Convaincue du capital innovation que représente le campus et avec la volonté de renforcer
la compétitivité de son tissu d’entreprises, la Métropole a investi 42.5 M€ dans le projet
LyonTech- La Doua 2025. « Ce campus dispose d’un potentiel très intéressant pour notre
territoire et nous souhaitons contribuer à son développement pour créer toujours plus
d’innovations urbaines au sein de la Métropole » explique Karine Dognin-Sauze, VicePrésidente déléguée à l’Innovation, à la Métropole Intelligente, au Développement
numérique et à la Mobilité Intelligente.
Ainsi, il évolue avec notamment l’implantation d’Axel’One Campus, une plateforme
d’innovation collaborative pour laquelle la Métropole s’est engagée à hauteur de 4.4 M€.
Cet espace d’incubation et de prototypage hébergera des projets associant le monde
académique et industriel pour créer des concepts de rupture technologique et les tester à
petite échelle. Après sélection, les projets pourront être développés puis industrialisés.
D’autres établissements tels que Lyon Urban School et la Pré-Fabrique de l’innovation - pour
laquelle la Métropole a co-investi avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de
355000€ - ont ouvert leurs portes pour cette rentrée 2017.
Avec actuellement près de 70 entreprises implantées et 700 salariés sur LyonTech-La Doua,
l’objectif est d’attirer de nouvelles entreprises innovantes grâce à une offre d’accueil
adaptée à leurs différents besoins. C’est le cas de l’Institut de Recherche Technologique
(IRT) SystemX, présent sur le campus depuis l’été 2017. « La Métropole de Lyon, grâce à son
tissu industriel important, son attractivité et la volonté de mettre à disposition l’ensemble de ses
données aux acteurs scientifiques nous a tout de suite convaincu. S’installer au sein du campus
LyonTech-La Doua est un signe fort de notre engagement pour le territoire et de notre volonté
de nous appuyer sur les compétences humaines et techniques de tous les acteurs pour faire
émerger des projets novateurs uniques » explique Lionel Scremin, Directeur du site lyonnais.
Le Campus en quelques chiffres :
-

30 000 personnes dont 25 000 étudiants soit 20% des étudiants de la Métropole
2 000 chercheurs et 1 500 doctorants
Plus de 85 nationalités présentes
125 ha au cœur de la Métropole
Un projet soutenu par la Métropole de Lyon à hauteur de 42.5 M€
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