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Candidature à l’Appel à projets Territoires d’Innovation  
La Métropole de Lyon mise sur le développement et le renouveau de 

son industrie  au cœur de son territoire 
  
Après avoir été sélectionnée début janvier 2018 par l’État comme lauréate de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêts «Territoires d’innovation», la Métropole de Lyon a déposé, vendredi dernier, sa 
candidature auprès du Gouvernement à l’Appel à Projets, en partenariat avec Saint-Etienne 
Métropole. Une nouvelle étape pour l’ensemble de ces partenaires qui misent ici sur le renouveau de 
l’industrie au cœur des métropoles. Avec ce projet novateur, la Métropole de Lyon, en collaboration 
avec les partenaires des deux territoires, ambitionne de développer l’industrie du futur intégrée et 
(re)connectée à son territoire et à ses habitants. Cette candidature requiert la réalisation d’un 
portefeuille de 17 actions représentant un budget d’un peu plus de 200 millions d’euros pour les 
concrétiser.  
 

« Nous croyons à l’industrie et en son avenir. Elle œuvre en faveur du développement économique et 
de l’attractivité de notre territoire. Cet Appel à projets est l’opportunité pour nous d’accélérer sa 
mutation, de réussir sa transition numérique et énergétique, de permettre sa réappropriation par le 
citoyen et les jeunes en particulier, et de contribuer au développement de nouveaux projets sur notre 
territoire et les territoires voisins  » explique David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon. 
 
Un projet co-construit avec la Métropole de Saint-Etienne 
  

Pour répondre aux enjeux industriels de demain et s’appuyer sur des savoir-faire industriels 
complémentaires, la Métropole de Lyon a collaboré avec Saint-Etienne Métropole pour allier leurs 
expertises et leurs différentes activités. L’excellence de Saint-Etienne en matière de design 
industriel est notamment un atout pour expérimenter toutes les facettes de l’industrie du futur.  
 
Ainsi, 4 grands territoires de projets industriels ont été identifiés pour leur fort potentiel de 
transformation et la diversité des secteurs industriels qu’ils accueillent : Lyon Parilly Factories et Lyon 
Vallée de la Chimie, Saint-Etienne Vallée du Giers, et Saint-Etienne Manufacture. Des axes forts ont 
été privilégiés comme la cybersécurité, l’énergie verte, les nouvelles mobilités, l’accompagnement à 
l’industrialisation ou encore la sensibilisation des publics aux nouveaux métiers industriels. 
 

Le projet s’appuie sur le triptyque « industrie, territoire et citoyens »  avec quelques actions phares : 
 

- Le projet d’Usine Énergétique Métropolitaine, une plateforme industrielle connectée 
public/privé qui offrira aux industriels et aux habitants du territoire un approvisionnement 
en énergies renouvelables issu notamment des chaleurs fatales des sites industriels de la 
Vallée de la Chimie ; 

- Une fondation pour la médiation industrielle, pour développer et massifier des actions à 
destination des jeunes et du grand public et ainsi renforcer le lien, la connaissance et la 
compréhension des entreprises et des territoires industriels qui les entourent ; 

- Un centre de ressources cyber mutualisé, adapté aux systèmes industriels et urbains. Il 
permettra de renforcer la capacité du territoire et des entreprises à mieux protéger leurs 
actifs industriels des cyber-attaques ; 

- Un fonds d’amorçage industriel pour accompagner le développement de nouvelles activités 
industrielles innovantes, devant déboucher sur l’implantation d’unités industrielles sur le 
territoire métropolitain de Lyon Saint-Etienne. 

 

Le Gouvernement fera connaître les lauréats de cet Appel à Projets à l’automne 2019. 
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