
Vers gare Part-Dieu

Secteur 

SAINT-FONS

2 000 
salariés

Secteur 

FEYZIN sud

Forte augmentation 
prévue d’ici 2022 

2 000 
salariés

Secteur 

FEYZIN nord

2 000 
salariés

Secteur 

SOLAIZE

2 300 
salariés

Secteur 

IRIGNY

1 500 
salariés

Secteur 

PIERRE-BÉNITE

1 100 
salariés

LYON

Port Édouard Herriot

Gare de triage de Sibelin

Total Raffinage et Pétrochimie 

UTVE Lyon Sud

Gaya (Engie)

Compagnie Nationale du Rhône

Total Centre de Recherche 

Air Liquide

Axel’One Matériaux Innovants

Vencorex R&D

Solvay RICL

Elkem Silicones

Kem One

Solvay Belle-Étoile

Arkema Usine et R&D

Daikin

Kemira

Seqens

Laboratoire Aguettant

Axel’One Procédés Innovants

Axelera

IFP Énergies Nouvelles

Solvay Spécialités

SITA D3E

Paprec

SITA

Nicollin

Répartition des salariés de la Vallée de la Chimie en 2019
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Un territoire dynamique
  50 000 salariés.
  Des centres de R&D de rayonnement national ou mondial.
  Une dynamique d’investissements forte.

Une offre de 
mobilité existante 
mais encore 
insatisfaisante
9 gares et haltes ferroviaires, 
plusieurs offres TCL, des 
aménagements modes 
doux, une plateforme de 
covoiturage…

   

Mais une situation encore 
insatisfaisante et un enjeu très 
fort pour le territoire en termes 
d’attractivité.

Comment ?
 les 19 et 20 décembre 2018
 60 personnes
  12 acteurs du territoire : 
communes, centres de 
recherche et entreprises.

Les salariés, répartis en 5 
équipes, accompagnés d’experts 
de la mobilité et de designers ont 
analysé les enjeux du territoire 
et découvert des services de 
mobilité innovants. Ils ont alors 
imaginé des solutions pour la 
Vallée de la Chimie, puis en ont 
prototypé 5 répondant aux défis 
à relever.

Réinventer 
ensemble
la mobilité !

SPRINT 
MOBILITÉ
VALLÉE DE LA CHIMIE



défis
solutions...

Ce matin, quand 
Allan se réveille et 

voit le soleil, il décide de 
profiter de son trajet 
domicile travail pour 
faire un peu de sport :
il allume son 
Smartphone et se 

connecte à sa nouvelle 
application Mobi’Coach 1 . 

Ses lieux de départ et d’arrivée 
sont déjà programmés, il n’a 
qu’à choisir ses préférences 
de trajet, aujourd’hui ce sera 

sportif.

Il a alors le choix entre utiliser les 
nouvelles pistes cyclables arborées 
et sécurisées 2  ou marcher 6 
minutes, puis prendre le métro pour 
se rendre au hub intermodal 4  de 
la gare de Feyzin et finir son trajet 
en trottinette en libre service. Ces 
nouveaux hubs intermodaux sont 
vraiment pratiques, ils offrent de 
nombreux services pour les salariés 
ou les visiteurs. Même s’il pleut ce 
soir, Allan pourra trouver facilement 
une navette à la demande ou un  
covoiturage 4 .

Aujourd’hui, Allan reçoit la visite 
de Carla, une chercheuse italienne ! 
Grâce à l’appli voyageur 5 , elle 
pourra facilement s’orienter en 
arrivant en gare. Son voyage sera 
vraiment simple et rapide, elle 
pourra prendre le métro de Part-
Dieu à Debourg puis monter dans 
la navette aérienne innovante 3  , 
s’arrêter à Feyzin et prendre un taxi 
partagé ou une trottinette pour 
rejoindre le centre de recherche.

2  
Défi 
Promouvoir l’utilisation des modes 
doux

Solution 
Un maillage doux sécurisé et agréable 
pour la Vallée de la Chimie. Une 
traversée facile entre la rive gauche et 
la rive droite : un téléphérique !

3  
Défi 
Connecter les gares de Part-Dieu  
et Perrache aux sites industriels  
en 30 minutes

Solution 
Un transport aérien innovant pour 
relier les gares de Perrache et Part-Dieu 
aux sites industriels.

1  
Défi 
Utiliser les nouveaux outils 

numériques pour améliorer 

l’expérience de l’utilisateur

Solution 
Un coach mobilité virtuel pour un trajet 

adapté à son envie (rapide, sportif…).

“ Durant ces 2 journées, il faut travailler 
librement, ne rien s’interdire ! ” 

Julien Lahaie, Directeur Mission Vallée de la Chimie

“ Travailler ensemble nous rend plus fort ! ” 

Anne-Elisabeth Mourey, Présidente de l’ADDVC,  

Directrice Communication Solvay Europe

Une centaine de propositions exprimées,  
5 détaillées, documentées et maquettées

4  
Défi 
Faciliter l’intermodalité sur les trajets domicile / travail

Solution 
Des hubs de services partagés en gare ou aux arrêts clés avec un bouquet de services (covoiturage, modes doux à la demande, taxis partagés…).

5  
Défi 
Améliorer et simplifier l’accès des visiteurs aux sites

Solution 
Une appli pour les visiteurs :  itinéraires, alertes, tickets.



LA SUITE...

Un grand merci à tous les participants  
pour leur enthousiasme et leurs contributions !

Une volonté commune de faire bouger les 
lignes, un enjeu majeur pour le développement 
économique du territoire de la Vallée de la Chimie. 

  Mise en itinérance sur le territoire d’une exposition 
présentant les réflexions « ouvertes » menées dans le cadre 
du SPRINT MOBILITÉ.

  Dès 2019, une mobilisation coordonnée par la Métropole 
de Lyon et l’ADDVC, des communes, de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, de la SNCF et du SYTRAL.

  Mise en place d’une gouvernance composée des signataires 
de la charte pour avancer sur une feuille de route 
opérationnelle partagée.

  Déploiement d’infrastructures de mobilité qualitative.

  Développement d’une offre servicielle de mobilité, 
notamment en lien avec l’Appel des 30 !

Plus d’infos

Retrouvez les photos et vidéos 

du SPRINT MOBILITÉ et suivez 

l’avancement des travaux sur le 

site de l’ADDVC : www.addvc.org
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