
 
 

Le 5 juin 2019, 

David Arraou, nouveau Président de l’ADDVC, Association pour le Développement Durable de la 

Vallée de la Chimie. 

            

Le conseil d’administration de l’Association pour le Développement Durable de la Vallée de la 

Chimie, qui s’est tenu le 4 juin 2019, a nommé, pour trois ans, à sa présidence David Arraou, 

Responsable des Relations institutionnelles et de la Communication d’IFP Energies nouvelles - 

Lyon. Il succède à Anne-Elisabeth Mourey qui reste membre actif au bureau de l'association. 

La volonté de David Arraou est de s’inscrire dans la continuité de la dynamique des actions 

entreprises par son prédécesseur en faveur du Développement Durable de la Vallée de la Chimie. 

Une vigilance toute particulière sera portée à l'évolution de l‘accessibilité et de la mobilité durable 

sur le territoire en réponse aux fortes attentes des entreprises et collectivités implantées. 

« Le territoire de la Vallée de la chimie s’est fortement développé ces 15 dernières années. A titre 

d’exemples IFP Energies nouvelles - Lyon est passé de 350 à plus de 800 personnes, Solvay va passer 

de 1000 à 2100 personnes à horizon 2022, ou encore de nouvelles sociétés qui se sont implantées 

sous l’impulsion de la Métropole de Lyon via notamment l’Appel des 30, ... , mais les infrastructures et 

les services associés n’ont que partiellement suivi ce développement économique… » 

« Certes, les planètes ne sont pas forcément alignées, il y a le temps des investissements, le temps des 

politiques, le temps des startup de mobilités innovantes, le temps du digital (ces deux derniers étant 

très courts !),… mais il est important de s’assurer de la mobilisation de tous, de la cohérence et de la  

pérennisation des engagements pris par les acteurs/décideurs qui sont les « maillons » de la chaine de 

mobilité, d’étudier et de proposer des solutions adaptées au paysage en réponse aux attentes des 

entreprises, des salariés, des habitants et des visiteurs. Et ceci fait partie du job de l’ADDVC ! » 

« Je n’oublie évidemment pas le partage et la mise en valeur des bonnes pratiques environnementales 

individuelles ou collectives des membres de l’ADDVC « la preuve par l’exemple » ou la sensibilisation à 

l’impact de la mobilité sur la qualité de l’air via notamment la continuité du Challenge annuel 

d’écoconduite (basé sur l’application gratuite Geco air développée par IFPEN) que la Métropole de 

Lyon, l’ADDVC et IFPEN organisent depuis maintenant 5 ans. » 

« L’ampleur de la tâche est immense, mais comme disait Mark Twain : Ils ne savaient pas que c’était 

impossible, alors ils l’ont fait. » 

 

 

 



 

 
 
 

A propos de l’ADDVC :  

L’ADDVC créée en 2007 rassemble les acteurs de la Vallée de la Chimie et a pour vocation de 

promouvoir toute initiative favorisant une meilleure qualité de vie des salariés et résidents de la 

vallée et un développement harmonieux et durable du territoire. Elle vise à :  

-        Renforcer les synergies et favoriser les échanges de pratiques, 

-        Valoriser les actions individuelles et collectives, 

-        Améliorer l’image de la Vallée de la Chimie. 

L’association rassemble plus de 6000 salariés et 22 établissements adhérents. 

Son bureau est composé de :  

- David ARRAOU (IFPEN), Président, 

- Corinne BECHET (Elkem Silicones), Vice-Présidente, 

- Cécile BIGOT (SAUR), Trésorière, 

- Maryline PEILLON (Axel’One), Secrétaire, 

- Anne-Elisabeth MOUREY (Solvay), membre actif. 

Ses actions sont réalisées en partenariat avec la Métropole de Lyon. 

Contact presse : claire.addvc@gmail.com 

Retrouvez toutes nos actions sur notre site internet et suivez-nous sur twitter : @addvc_  ! 
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