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Lyon, le 9 janvier 2018

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS
« TERRITOIRES D’INNOVATION DE GRANDE AMBITION »

Lyon, seule métropole lauréate
avec l’industrie de demain au cœur de son projet
Le Premier Ministre a annoncé le 4 janvier dernier la sélection de la Métropole, associée à plus de
30 partenaire publics et privés, parmi les 24 lauréats de l’Appel à Manifestation d’Intérêts
« Territoires d’innovation de grande ambition ». Le projet défendu lors de cet appel et intitulé
« L’industrie intégrée et (re)connectée à son territoire et ses habitants » est un projet essentiel et
au cœur de la stratégie politique, économique et sociale métropolitaine. Cette ambition collective,
co-construite avec les partenaires 1 publics et privés du territoire a su se démarquer parmi les 117
participants en lice. Cette sélection en phase Appel à Manifestation d’Intérêts ouvre une enveloppe
de financement en ingénierie de 400 000€ et constitue une première étape pour affiner ce projet
ambitieux en faveur du maintien et du développement du tissu industriel en milieu urbain.
Un projet partenarial qui allie ville et industrie du futur
Parmi les 24 projets sélectionnés, la Métropole de Lyon, avec l’ensemble des partenaires engagés, se
démarque en intégrant l’industrie de demain comme levier d’innovation essentiel pour le territoire
et ses habitants. « Le maintien et la transformation du socle industriel, historiques sur notre
territoire, est un choix politique fort que nous portons une nouvelle fois à travers ce projet sélectionné
et soutenu par l’État. Il illustre concrètement la continuité de notre engagement en faveur du
développement d’une industrie performante et innovante, respectueuse de l’environnement, au plus
près des habitants » se félicite David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon.
Pour répondre à l’ensemble des enjeux sociétaux, urbains et environnementaux un portefeuille
d’actions concrètes a été identifié dans ce projet autour de trois grands axes :
-

L’industrie intégrée au territoire : afin d’intégrer et de renforcer les synergies entre les
activités urbaines et industrielles, plusieurs solutions physiques et numériques vont être
développées : un outil de modélisation et d’intégration urbaine de l’industrie, une
plateforme industrielle favorisant la valorisation des déchets industriels et la production
d’énergie locale, mais aussi la création d’un réseau de « fablabs » 2 à vocation économique
permettant de prototyper et tester des innovations.

De nombreux partenaires ont été associés à l’élaboration de ce projet : Ambiciti, l’Association
Développement Durable de la Vallée de la Chimie, ATMO Aura, Axelera, Bouygues Énergies & Services,
Bouygues Immobilier, Cofely, Dalkia, Eau du Grand Lyon, EDF, EMBIX, Enedis, Engie, ForCity, General Electric,
GRDF, IFPEN, Inria, IRT System X, IU Cyber, Labex IMU, Le Ministère du Bonheur, Linkcity, Métropole de Lyon,
Patriarche, Schneider Electric, SNCF, Technicentre Industriel, Solvay, SPL Lyon Confluence, TUBÀ, Université de
Lyon
2
Un fablab est une plate-forme ouverte de création et de prototypage d'objets physiques, "intelligents" ou
non.
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Des réseaux industriels intelligents et sécurisés : pour une communication plus sûre entre
les différentes entités du territoire, les réseaux d’information vont être développés via la
création d’outils divers : un opérateur territorial de données énergétiques, des dispositifs de
mesure de production d’énergie renouvelable et de consommation locale ainsi qu’un centre
opérationnel de sécurité des systèmes d’information industriels et urbains.

-

L’individu au cœur du système industriel : la construction et l’optimisation des liens entre les
activités industrielles et la population est une priorité. Afin d’intégrer au plus près les
habitants sur cette dynamique d’innovation, des actions de sensibilisation vont être réalisées
ainsi qu’un accompagnement sur les transformations en matière de formation, de
compétences et d’emplois. Ainsi, un réseau territorial des compétences va être déployé,
réunissant tous les acteurs de l’emploi et de la mobilité professionnelle et des actions
innovantes de médiation auprès du grand public sur la culture industrielle (médiation
numérique, lieux innovants) vont être organisées. Enfin, un indicateur de bien-être va être
créé. Mesuré à partir de données issus de capteurs (bruit, luminosité, qualité de l’air) et des
avis des habitants, participants actifs dans la conception de l’indicateur et dans sa mesure.

L’ensemble des actions au sein de ce projet représente un budget estimé de 126 millions d’euros et
sera développé et approfondi afin de répondre à l’appel à projets « Territoire d’Innovation de Grande
Ambition » lancé mi-2018 par l’État.
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