GRAND PROJET
Rhône-Médian
Réussir
l’industrialisation
du 21E siècle

À L’ORIGINE, UN PROJET
visant la qualité ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE sur la Zone IndustrialoPortuaire de Salaise-Sablons (ZIP)
ZIP (res)source d’avenir

LYON

Noyau du territoire et du projet, la ZIP est à la fois le point de départ
du GPRA (Grand Projet Rhône-Alpes) Rhône-Médian et son principal
moteur de développement. Atout majeur en termes de localisation
et d’implantation d’entreprises, à proximité de la plateforme chimique
de Roussillon, cette zone d’activités de 340 ha aspire à devenir une
référence en matière de transition économique grâce à un système
innovant d’écologie industrielle et un chantier multimodal de transport
de marchandises.
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C. C. RÉGION
DE CONDRIEU
17 438 habitants
11 communes

C. A. VIENNAGGLO
69 593 habitants
18 communes
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C. C. TERRITOIRE
BEAUREPAIRE
15 308 habitants
15 communes
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C. C. DU PILAT
RHODANIEN
16 473 habitants
14 communes

PÉLUSSIN
ROUSSILLON

C. C. VIVARHONE
8 688 habitants
11 communes

C. A. DU BASSIN
D’ANNONAY
36 582 habitants
16 communes

C. C. DU PAYS
ROUSSILLONNAIS
51 731 habitants
22 communes

BEAUREPAIRE

ZIP

C. C. PORTE DE
DROMARDÈCHE
46 265 habitants
35 communes
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SAINT-VALLIER

8 km
longueur du
réseau ferré
intra muros
ESPACE
INDUSTRIEL
RESPONSABLE
ET MULTIMODAL

3,5

ZIP

km en
bordure
du rhône

1,4

million
de tonnes de
marchandise
traitées/an

2 300

emplois aujourd’hui
dont 1 400 sur
la plateforme
chimique de
Roussillon

Et un pari,

142
communes

265 000
habitants

Le périmètre du GPRA
Rhône-Médian s’étend
de façon concentrique
autour de la ZIP
de Salaise-Sablons.
Aux confins de
5 départements,
le territoire du RhôneMédian comporte des zones
industrielles
et économiques fortes
et constitue un bassin
de vie dynamique.
Son nom fait référence
à sa position à l’échelle
du Rhône et symbolise
le parcours du fleuve, vecteur
de rassemblement.

PERMETTRE
LA TRANSITION
ÉCONOMIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

DEVENIR UNE
RÉFÉRENCE
INDUSTRIELLE
DU 21E SIÈCLE

Faire du GPRA Rhône-Médian un
levier de développement global
du territoire « Rhône-Médian »
Un grand projet, pourquoi ?
Pour faire profiter
l’ensemble du territoire
des retombées
positives et durables
de la venue de
nouvelles entreprises
sur la ZIP de SalaiseSablons.
Le pari est celui de la
coopération : favoriser
les échanges locaux
entre les entreprises, les
collectivités territoriales
et les riverains pour
réduire les impacts
environnementaux tout
en impulsant du développement économique
par la création d’emplois. Le pari est aussi
celui de la recherche
d’un équilibre entre les
espaces fonciers
industriels, urbains,
agricoles et naturels,
notamment dans le
respect de la charte
du Parc Naturel
Régional du Pilat.

Pour mutualiser les
efforts et optimiser
les financements.
Huit intercommunalités
et cinq Conseils Généraux Rhônalpins sont
signataires de ce Grand
Projet aux côtés de
la Région Rhône-Alpes.
Ils ont ainsi décidé
de rassembler leurs
ressources économiques et humaines
et de centraliser leur
financement à hauteur
de 20 M€, la Région
apportant 50 % de
ce montant.
Rhône-Médian est
le 7 GPRA engagé
par la Région
Rhône-Alpes.

Conforter
ce bassin
de vie et
d’emploi

Pour réaliser des
actions d’envergure.
De novembre 2013,
date de la signature
du GPRA RhôneMédian, à novembre
2018, cinq années sont
mises à profit pour
ancrer et soutenir une
activité industrielle
respectueuse de son
environnement et pour
développer le recours
au fleuve et au rail
pour le transport des
marchandises.
La procédure « Grand
Projet Rhône-Alpes »
offre un cadre de travail
collaboratif entre
la Région et les
acteurs économiques
du territoire,
partenaires publics
ou privés.

DÉVELOPPER
UNE
DYNAMIQUE
TERRITORIALE

construire
des
partenariats
durables

OBJECTIFS COMMUNS

allier
économie
et écologie
3

La Région, les départements
et les collectivités territoriales
travaillent main dans la main
à la structuration du territoire
de demain. Cette coopération
vise à mobiliser les acteurs
et les ressources du territoire
autour de deux piliers porteurs
du projet global.
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2
1	Échanges et optimisation
de flux de matière et d’énergie.
2	Mise en place de filières
de recyclage, de valorisation
et de réemploi.

3	Utilisation de la commande
publique pour favoriser les
acteurs locaux, les circuits
économiques courts.

L’ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE
…ou comment assurer
le maintien d’une activité
industrielle compétitive
sur notre territoire en
réduisant le prélèvement
des ressources naturelles
et en créant de la valeur
économique, sociale et
environnementale. Il s’agit
bien d’expérimenter de
nouveaux modes de production, d’innover dans
le recyclage des composants ou la transformation
des déchets industriels
en matière première

pour baisser les coûts de
production. Et organiser
cela dans une approche
systémique associant tous
les acteurs du territoire
afin que croissance économique rime avec bonne
gestion des ressources.
L’écologie industrielle
et territoriale participe
à la mise en place d’une
économie circulaire
pour que croissance
économique rime avec
gestion raisonnée des
ressources.

L’intelligence
territoriale,
CIMENT d’un bassin
de vie

Le report modal
des marchandises
vers le fleuve
et le rail
Afin de réduire les impacts environnementaux
associés au transport de marchandises, le GPRA
Rhône-Médian se met au service des industries
du territoire pour renforcer l’accès aux axes
ferroviaires et fluviaux en imaginant de nouvelles
solutions logistiques compétitives.
Associé à une enquête approfondie sur les usages
et besoins des entreprises, ce projet a pour
ambition de développer le recours aux
infrastructures fluviales et ferroviaires et
d’en faire l’un des meilleurs sites multimodaux
en France.

Dans ce territoire
où la mise en place
de logiques de
coopération permet
la construction d’une
vision partagée,
tous les enjeux sont
réunis pour inventer
un nouveau modèle

de développement
économique créateur
d’emplois non
délocalisables
et respectueux
de la qualité de vie.

UN PROGRAMME D’ACTIONS

QUI VOUS
CONCERNE
« Ensemble,
et pendant 5 ans,
nous pouvons saisir
l’opportunité d’investir
sur ce territoire
pour en faire un
territoire pionnier
de la transition
économique. »
Philippe Delaplacette
Maire de Champagne
(07) et Co-président
du GPRA Rhône-Médian

ACTIONS
DU GPRA
RhôneMédian

Afin de mettre en place
ces actions d’aménagement
et de développement durable,
le GPRA Rhône-Médian
souhaite collaborer avec
un maximum d’acteurs locaux :
industriels, fournisseurs
d’énergie, gestionnaires
de milieux naturels, agences
d’urbanisme, opérateurs privés,
coopératives et associations,
laboratoires de recherche,
universités. Le but :

Consolider
le développement
économique
local

Créer
des
emplois
PÉRENNES

DÉTAILS DES
ACTIONS

1

ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE

>	Structuration de réseaux d’entreprises vers l’émergence de projets
coopératifs.
>	Études de flux, expérimentation de développement de synergies, accompagnement de porteurs de projets contribuant à l’économie circulaire.
>	Accompagnement des entreprises du secteur industriel vers l’efficacité
énergétique.
>	Développement des ZAE (Zones d’Activité Économique) vers l’excellence
environnementale.
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Report Modal

>	Identification des opportunités de report modal et études de
modernisation des infrastructures de transport.
>	Mise en œuvre du report modal : raccordement ZAE-rail, réalisation
d’embranchements fer, de port public et d’appontements, etc.
> Étude financière et juridique pour installer l’opérateur le plus adapté.
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Innovation,
Recherche Développement
et Formation

>	Mission d’animation scientifique, conduite de projets pluridisciplinaires
et coopératifs centrés sur les besoins du territoire, expérimentation
de méthodes (diagnostics, innovation, évaluation), développement
d’écoproduits et d’écotechnologies, etc.
> Identification des besoins et enjeux de formation initiale/continue.
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Coopération
et transition
économique

>	Coordination des stratégies de développement économique des EPCI
(Établissement Public de Coopération Intercommunale) pour favoriser
les complémentarités, actions collectives offensives et défensives :
synergies marché, consolidation des filières, veille stratégique, etc.
>	Accompagnement des actions de transition économique vers l’économie
de la fonctionnalité, l’économie de proximité et les circuits-courts,
l’économie sociale et solidaire…
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Diagnostics
partagés
du territoire

>	Diagnostic et cartographies du territoire, consolidation de base
de données.
> Conduite de démarches de prospectives territoriales.

UNE GOUVERNANCE

AU SERVICE
DU TERRITOIRE
Comité
de Pilotage
15 signataires :
Région Rhône-Alpes,
5 Conseils Généraux, 8 EPCI,
Syndicat Mixte de la ZIP

Bureau

+

Syndicats Mixtes
Rhône Pluriel et
Rives du Rhône

Comité Technique

Comité consultatif
et Scientifique

Avis technique

Concertation citoyenne

ÉQUIPE
D’ANIMATION

GroupeS de travail
thématiqueS
Écologie industrielle et territoriale
Énergie et TEPOS
Coopération économique
Requalification de friches industrielles
Report modal
Recherche et formation

Mutualiser
les
compétences
Par choix de simplicité,
le GPRA Rhône-Médian
ne crée pas de
nouvelles structures
mais s’appuie sur les
ressources disponibles
des structures déjà
existantes, notamment
celles de la Région, et
des syndicats mixtes
Rhône Pluriel, Rives
du Rhône et de la Zone
Industrialo-Portuaire.

UNE VOLONTÉ
POLITIQUE
PARTAGÉE
15 SIGNATAIRES
Ce Grand Projet est à l’origine d’une démarche partenariale
totalement inédite, de par sa composition éclectique
et son nombre d’acteurs publics.

Jean-Jack QUEYRANNE,
Président du Conseil
RÉGIONAL RHÔNE-ALPES

CONTACTEZNOUS
pour participer
aux actions du
GPRA RHÔNE-MÉDIAN
Tél. :

04.74.48.64.71

Mail : gpra-rhonemedian
@scot-rivesdurhone.fr
www.gpra-rhonemedian.com
GRAND PROJET RHÔNE-ALPES
RHÔNE-MÉDIAN
Espace Saint Germain
30, Avenue du Général Leclerc
Bâtiment L’Orion
38200 Vienne

DE NOMBREUX INTERLOCUTEURS
ET PARTENAIRES
Ademe, AFNOR, Axelera, Caisse des Dépôts et Consignation, CFDT, CFE-CGC,
CGT, Chambres Consulaires (CCI de Région, CCI Nord-Isère, CCI Ardèche, CCI
Drôme), CIRIDD, Compagnie Nationale du Rhône, Établissement Public Foncier
de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), GDF-Suez, GrDF, IDEA’s LAB, IDEEL, Indura,
INSA-Provademse, Logistirail, Osiris, Rhône-Alpes Énergie Environnement, RFF,
Tenerdis, VNF, Parc Naturel Régional du Pilat, etc.

CRÉDIT PHOTOS : Syndicat Mixte de la ZIP, Laurent VERA, Syndicat Mixte Rhône-Pluriel, Syndicat Mixte des Rives du Rhône . CRÉATION : J’ARTICULE

« Tout en valorisant
les atouts de ce territoire,
son positionnement
stratégique sur
le Rhône, son potentiel
multimodal (fleuve,
route, et rail) et son tissu
économique dense,
le Grand Projet RhôneAlpes Rhône-Médian
mobilise toutes les
énergies disponibles
autour d’un projet
de développement
commun, conjuguant
développement industriel
et prise en compte
de l’environnement
et des ressources
naturelles. »

