
Les  sites d’activités d’intérêt majeur en Rhône-Alpes : état des lieux, dynamiques et enjeux 1 
 

  

 

 

Avril 2009 

Les sites d’activités d’intérêt 

majeur en Rhône-Alpes : état des 

lieux, dynamiques et enjeux 



2 Les sites d’activités d’intérêt majeur en Rhône-Alpes : état des lieux, dynamiques et enjeux 
 

Sommaire 

Préambule 3 

• Contexte de l’étude 3 

• Objectifs 3 

• Une méthode de sélection empirique et itérative, un mode de 
travail partenarial 3 

Les sites d'activités d'intérêt majeur 

en Rhône-Alpes : Etat des lieux, 

dynamiques et enjeux  

Le positionnement économique des grands 

sites d'activités de Rhône-Alpes 7 

• Une gamme de sites d’activités complète et variée 7 

Critères de différenciation 7 

Typologie des sites d’activités 9 
Typologie des sites d’activités « majeurs » par grand bassin 
économique 9 

• Des sites d’activités à des stades de développement très 
différents 14 

Typologie des sites d’activités « majeurs » en fonction de leur stade 
de développement 14 

Analyse de l’offre régionale en foncier des 

sites d’activités majeurs 19 

• Retour sur la dynamique de construction de locaux d’activités 
ces dix dernières années 19 

Le poids de l’aire métropolitaine lyonnaise 19 

Des disparités territoriales fortes et une dichotomie entre grandes 
agglomérations et reste du territoire selon les types de locaux 
construits 19 

• La géographie des sites d’activités d’intérêt majeurs en 
Rhône-Alpes 21 

Vers un renforcement des pôles et grands axes de développement 21 

Synthèse et enjeux 25 

• Spécialisation fonctionnelle des sites d’activités et 
segmentation des espaces de développement économique 25 

• Des enjeux différenciés selon les types de sites 25 

De forts enjeux de requalification, renouvellement, densification pour 
les sites à vocation productive, voire logistique, au cœur des 
agglomérations 25 

Un chapelet de grands sites d’activités à vocation productive et 
logistique dans un rayon de 30 à 60 km autour des grandes 
agglomérations 25 

Une hiérarchisation et un maillage nécessaires des sites tertiaires à 
l’échelle métropolitaine et régionale 26 

Un réseau de sites à vocation de recherche et technologique à 
constituer et des connexions à renforcer avec les pôles de 
compétitivité, d’excellence et les clusters rhônalpins 26 

Des sites d’activités à fort enjeu local d’aménagement du territoire 27 

• Eléments de synthèse et enjeux régionaux 27 

 

Les stratégies locales en matière de 

foncier d'activités  

Présentation générale 30 

• Eléments de synthèse 31 

Panorama des stratégies foncières des 

territoires 32 

• L’Ain 33 

• L’Ardèche 33 

• La Drôme 34 

• L’Isère 35 

• La Loire 38 

• Le Rhône 38 

• La Savoie 40 

• La Haute-Savoie 42 

 

Vers l'Observatoire partenarial des 

sites d'activités et du foncier 

économique de Rhône-Alpes  

Etat des lieux des systèmes d’observation en 

Rhône-Alpes 45 

• Quel bilan global tirer de cet état des lieux ? 45 

Des outils d’observation qui se structurent le plus souvent à l’échelle 
départementale 45 

L’échelon infra-départemental, premier maillon d’une information 
territoriale à recomposer 46 

Les Scot, nouveaux acteurs dans l’observation des sites d’activités 46 

L’émergence de l’échelle métropo-litaine, comme échelle pertinente 
d’analyse 46 

• Etat des lieux des dispositifs d’observation pour chaque 
territoire 47 

L’Ain  : une volonté affichée, des interrogations quant au mode de 
faire 47 

L’Ardèche :  un outil d’observation au service d’une politique qui se 
structure 47 

La Drôme :  un outil d’observation porté en interne 48 

L’Isère :  un outil d’observation au service de la promotion et de la 
prospection du territoire 48 

La Loire :  pionnière en matière d’observation des sites d’activités 49 

Le Rhône :  une structuration autour des deux bassins économiques : 
l’agglomération lyonnaise et le Beaujolais 49 

La Savoie  : une observation au service de la politique départemen-
tale des pôles d’équilibre 50 

La Haute-Savoie :  un dispositif d’observation ancien, au service de 
l’ensemble des acteurs locaux 50 

Préconisations pour le renforcement des 

capacités d’observation en Rhône-Alpes 52 

• Les critères à prendre en compte 53 

Besoins et moyens, critères majeurs pour l’élaboration d’un outil 53 

Des critères secondaires incontournables 54 

• Les différents scénarii et options possibles en détail 54 

Collecte et harmonisation des données 54 

Le portail des territoires : un outil pertinent pour la diffusion de 
l’information ? 56 

• Partenariat et montée en puissance progressive : 
fondements de l’outil régional 57 

Vers un système d’observation partenarial : l’observatoire-réseau 57 

Quel positionnement pour l’Observatoire régional ? 58 

Le choix du scénario sélectif avec une montée en puissance 
progressive de l’outil 58 

Quel pilotage ? Quel portage technique ? 58 

• Les chantiers de 2009 : vers l’Observatoire partenarial des 
sites et du foncier d’activités de Rhône-Alpes 59 

La formalisation de l’outil et du partenariat 59 

Pour une convergence des approches méthodologiques 59 

Vers un lieu d’analyse et de débat : 59 

La construction des outils techniques 59
 
 

  



Les  sites d’activités d’intérêt majeur en Rhône-Alpes : état des lieux, dynamiques et enjeux 3 
 

Préambule 

Contexte de l’étude 

Dans le cadre de la structuration de ses moyens d’expertise 
sur le foncier économique, la Région Rhône-Alpes a sollicité 

le réseau des Agences d’urbanisme de Rhône-Alpes pour 
répondre aux besoins de connaissance et de suivi dans le 
temps des données régionales et des stratégies des acteurs 

économiques en matière de foncier d’activité à l’échelle des 
huit départements de Rhône-Alpes. 

Plusieurs éléments contribuent à ce besoin de connaissance 
et d’expertise sur le foncier dédié à l’activité économique :  

• la mission de coordination exercée par la Région en 
matière de projets de territoire, qu’il s’agisse de l’avis 
qu’elle est amenée à donner sur les documents de 
planification (SCOT, PLU) en tant que personne 

publique associée ou de l’accompagnement aux projets 
de développement des territoires à travers notamment le 
volet économique des CDRA, 

• la mise en œuvre des programmes régionaux en 
matière d’action foncière et de développement durable, 
qui mettent notamment l’accent sur la requalification des 
espaces économiques et des friches industrielles, plutôt 

que sur la création de nouvelles zones d’accueil 
d’activités économiques, 

• la volonté de renforcer la cohérence des actions de 
promotion/prospection de Rhône-Alpes, par une plus 

grande coordination des acteurs via le renforcement 
d’ERAI (Entreprise Rhône-Alpes international), 
correspondant de l’Agence française pour les 

investissements internationaux (AFII) en région Rhône-
Alpes, dans son rôle d’interface avec les acteurs locaux 
de la promotion/prospection.  

Objectifs  

Afin d’être en mesure de répondre à ces diverses 
sollicitations, la Région Rhône-Alpes souhaite donc disposer 
d’un référentiel régional en matière de foncier d’activité, dans 
l’objectif d’appuyer, d’accompagner, voire de coordonner 

avec une vision régionale l’élaboration des schémas 
stratégiques de développement d’espaces d’accueil et/ou les 
projets de territoires des collectivités. Elle souhaite 

également que soit menée une étude de préfiguration d’un 
outil d’observation des sites d’activités en Rhône-Alpes.  

Trois axes de travail ont ainsi été privilégiés :  
• l’apport d’éléments de connaissance sur l’offre en 

foncier économique à l’échelle des huit départements de 
Rhône-Alpes par l’identification et l’analyse des sites 
d’activités majeurs des territoires. Cette première étape 

dans l’observation du foncier économique, en particulier 
les principaux indicateurs de suivi, a vocation à être 
mise à jour régulièrement ; 

• l’analyse et la synthèse des différentes stratégies et 
dynamiques foncières des territoires, en particulier 

celles inscrites dans les schémas départementaux ou 
d’agglomération des zones d’activités, les documents de 
planification infra-territoriaux (SCOT), ou encore les 

schémas sectoriels (type logistique) ; 

• enfin, la formulation de préconisations pour la mise en 
place d’un dispositif pérenne d’observation et de suivi 
dans le temps du foncier économique à l’échelle 

régionale. 

Une méthode de sélection empirique 

et itérative, un mode de travail 

partenarial  

Compte tenu des moyens et des outils nécessaires à une 
analyse de l’ensemble des sites d’activités rhônalpins, la 
demande initiale de la Région portant sur un recensement 

exhaustif ou quasi exhaustif des espaces d’activité et du 
foncier économique à l’échelle des huit départements de 
Rhône-Alpes ne pouvait être satisfaite en cette année de 

lancement de l’étude. Il a donc  été proposé de limiter 
l’analyse aux sites d’activités majeurs et prioritaires pour les 
territoires.  

Ce principe posé, comment définir à l’échelle régionale, de 
manière concerté et sur des critères les plus objectifs 
possibles, un « site d’intérêt majeur » ? 

Doit-on prendre le seul critère de « taille » quand on sait que 
l’hétérogénéité de l’offre en foncier d’activité dans les 

territoires ne permet pas de faire prévaloir de façon uniforme 
pour l’ensemble des départements ce critère pourtant 
déterminant ? Ne doit-on pas aussi considérer le 

positionnement et la vocation du site, en particulier ceux 
concentrant les fonctions les plus stratégiques, à l’instar des 
parcs technologiques ? De même, dans un contexte de 

raréfaction du foncier d’activité, le niveau de disponibilités 
foncières pour des développements et des implantations 
futures peut paraître  discriminant. L’enjeu aujourd’hui, 

notamment dans les grandes agglomérations de la région 
n’est-il pas aussi dans la requalification et la densification 
des sites existants ? 

Devant ces questions multiples et l’impossibilité de trancher 
a priori, et compte tenu également de la volonté de la Région 
d’avoir une répartition relativement équilibrée des sites 
d’activités susceptibles de faire l’objet d’un suivi à l’échelle 

régionale, c’est le choix d’une méthode de sélection 
empirique et itérative, basée sur un mode de travail 
partenarial, qui a été privilégié.  

Dans la mesure où les acteurs locaux sont souvent conduits 
à hiérarchiser eux-mêmes, de façon assez claire, l’offre en 
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foncier d’activité de leur territoire et à identifier les sites 
« majeurs », il était en effet possible, voire préférable, de se 
conformer aux priorités locales exprimées à travers les dires 

d’acteurs.  

En la matière, plusieurs sources d’information ont été 
mobilisées : 

• les schémas départementaux ou d’agglomération 
d’accueil des sites d’activités existants ou en cours de 

réalisation ; 

• les SCOT à un niveau d’élaboration suffisamment 
avancé (PADD, voire DOG) ; 

• les démarches locales partenariales telles que celles de 
la Région urbaine de Lyon, de la démarche inter-Scot de 

la métropole lyonnaise, ou encore de la coopération 
métropolitaine à l’échelle du Sillon alpin ; 

• enfin, des entretiens avec les acteurs locaux afin de 
valider, au moins techniquement, la sélection des sites 

proposée, mais aussi d’obtenir un minimum 
d’orientations quand aucune hiérarchisation de fait 
n’existait (encore) sur le territoire. 

Il est donc essentiel de préciser que cette sélection n’a pas 
fait l’objet d’une validation politique. De même, dans la 

mesure où les sites retenus sont le reflet de priorités locales 
définies suivant des logiques propres aux territoires, en lien 
avec leurs politiques d’intervention et leurs stratégies locales 

de développement, cette sélection ne peut être considérée, à 
ce stade de l’étude, comme une liste des sites d’intervention 
privilégiés de la Région Rhône-Alpes. 

Enfin, en dehors de l’intérêt d’une démarche ascendante 

pour la sélection des sites, le choix d’un mode de travail 
partenarial, paraissait pertinent pour deux autres raisons : 

• la première est que le réseau A3 n’est pas le détenteur 
de l’information, mais a un rôle de catalyseur, de 
synthèse et d’homogénéisation de l’information, 

• la seconde est que le mode partenarial est 
incontournable dans une démarche qui n’a de sens que 

si elle est menée de concert avec les territoires et dont 
les résultats peuvent servir autant à la Région qu’aux 
territoires eux-mêmes. 

Les acteurs locaux (Départements, agences de 
développement, Communautés urbaine, d’agglomération ou 

de communes, Scot, Chambres de commerce et d’industrie) 
ont donc été sollicités non seulement dans le cadre de la 
procédure de sélection des sites d’activités étudiés, mais 

aussi pour l’obtention de données d’information et l’analyse 
des sites eux-mêmes. Ces entretiens ont en outre été 
l’occasion de mettre à plat l’ensemble des systèmes 

d’observation des sites et du foncier d’activités existants en 
Rhône-Alpes.  

Un certain nombre de contacts ont d’ailleurs été facilités par 

les démarches partenariales préexistantes, telles que le 
réseau Omprel (Observation métropolitaine partenariale de 

la région économique lyonnaise) ou l’inter-Scot, sur 
lesquelles le réseau des Agences d’urbanisme de Rhône-
Alpes est aujourd’hui  en capacité de s’appuyer.  
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Le positionnement économique des grands sites 

d’activités de Rhône-Alpes 

Que représente l’offre de sites d’activités globale à l’échelle régionale ? Quels sont les différents positionnements 
économiques des sites d’activités « majeurs » et/ou « prioritaires » par les territoires ? Peut-on identifier les différents 
stades de développement des sites ? 
L’analyse des sites et des différentes logiques de bassins économiques nous conduisent à segmenter l’offre en six 
grands bassins économiques de poids et de périmètres forts différents. Ces bassins ont une logique propre et des enjeux 
communs. Il n’en demeure pas moins de forts enjeux régionaux et une pertinence d’observer également les équilibres à 
cette échelle. La présentation par bassin facilite également la présentation et la compréhension : 

• la grande aire métropolitaine lyonnaise, correspondant aux départements du Rhône, de la Loire, à l’ouest et au sud du 
département de l’Ain, au Nord-Isère, ainsi qu’aux Rives-du-Rhône de Vienne à Saint-Rambert-d’Albon, 

• les départements Drôme-Ardèche, de part et d’autre de la Vallée du Rhône, 

• la région grenobloise, 

• la Savoie, 

• les agglomérations franco-valdo-genevoise et annécienne. 

Une gamme de sites d’activités 

complète et variée 

Critères de différenciation  

Selon la méthodologie exposée précédemment, 64 sites ont 

pu être identifiés comme des sites d’activités « majeurs » et/ou 

« prioritaires ». A l’échelle de Rhône-Alpes, ils constituent une 

offre relativement complète et diversifiée, qui témoigne de la 

diversité des critères retenus par les territoires pour qualifier et 

hiérarchiser l’offre locale en foncier d’activités. Autant 

d’éléments qui permettent de caractériser le référentiel 

régional ainsi constitué en établissant une véritable typologie 

des sites d’activités « majeurs » ou « prioritaires » selon une 

approche multicritères où interviennent : 

• leur taille, 

• leurs disponibilités foncières, 

• leur stade de développement, 

• leur localisation, 

• leur accessibilité par les transports en commun, 

• leur vocation économique, 

• leur niveau de rayonnement, 

• leur qualité paysagère, environnementale et de services. 
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Typologie des sites d’activités 

Il est toujours complexe de classer des sites aux activités 
et aux fonctions souvent nombreuses et diversifiées. En 

croisant fonction actuelle liée aux activités en place, ou 
positionnement futur souhaité par les acteurs locaux dans 
le cadre de projets de création, d’extension ou de 

renouvellement, il est néanmoins possible de proposer une 
typologie en six grandes familles : 

• les sites à dominante industrielle, dans lesquels la 

fonction productive reste prégnante, 

• les sites à dominante logistique. De nombreux sites, 

notamment en périphérie de l’agglomération, jouent 
cette double spécialisation industrielle et logistique et 

intègrent même de plus en plus des programmes de 
type « parc d’affaires » pour l’accueil d’activités de 
services aux entreprises en particulier. 

• les sites à dominante tertiaire, composés de sites à 
dominante de tertiaire supérieur rassemblant fonctions 

décisionnelles, activités de conseils, banque-finance 
(ex. : Part-Dieu, Europole) ou de sites tertiaires 
« secondaires » plus mixtes en termes de fonctions 

(conseils, ingénierie, TIC), 

• les sites à vocation technologique, à dominante 

d’activités de recherche, mais aussi d’ingénierie. Ces 
sites hybrides pourraient être couplés le plus souvent 
avec l’appellation « sites tertiaires » (ex. Porte des 

Alpes, Rovaltain), car de nombreuses activités des 
services y prennent place, ou encore avec l’appellation 

« sites industriels », car de nombreux sites industriels 
connaissent aujourd’hui des mutations en termes de 
fonctions accueillies et certaines fonctions de 

recherche et d’ingénierie s’y développent parfois (ex. 
Vallée de la chimie). 

• Parmi les sites technologiques, peut être distinguée 

une sous-catégorie, les sites dédiés, qui ont la 
particularité de concentrer des activités d’un même 
secteur et cette spécialisation est largement mise en 

avant lors de la promotion et de la commercialisation 
de ceux-ci. 

• Les sites mixtes, ne présentant pas une spécialisation 

forte, mais plutôt une mixité de fonctions productives, 
logistiques et tertiaires. 

Les frontières sont cependant de plus en plus poreuses 
entre ces grandes familles. La tertiarisation de l’économie 

montre bien que les grands sites industriels évoluent vers 
de plus en plus de mixité, en accueillant des activités 
logistiques, de services et d’ingénierie, voire de recherche. 

D’ailleurs, dans ce nouveau paysage, les sites tertiaires ne 
forment pas un ensemble homogène et mériteraient une 
typologie à part entière. 

Avant de présenter le positionnement économique global 
de l’ensemble de l’offre de sites d’activités, une 
segmentation par grand bassin économique est nécessaire 
pour observer les spécificités locales des sites identifiés 

comme « majeurs » et/ou « prioritaires » : 

Typologie des sites d’activités « majeurs » par grand bassin économique 

  

Site
logistique

La grande diversité des sites d’activités de l’aire métropolitaine lyonnaise

Site
tertiaire

Site
industriel

Site technologique

Dédié

Site
mixte

PT Porte des Alpes

PI Plaine de l’Ain

Lyon Saint-Exupéry

Lyon sud-est

Confluence

Lyon Pôle
économique 

ouest

Ambérieu/
Château-Gaillard

Bioparc Lyon

Biopôle de Gerland
Part-Dieu

Vallée de
la chimie

Carré
de Soie

ZI Mi-Plaine

ZI 
Meyzieu-
Jonage

Pôle numérique
de Lyon Vaise

Givors/
Loire-sur-Rhône

PA Nord Drôme

ZIP Salaise/Sablons

Pays des
couleurs

Parc de Chesnes

PT de
l’Isle d’Abeau

Châteaucreux

Metrotech

Stelytec

Les 
Plaines

Bonvert

Espace 
Emeraude

Opera Parcs

L’Ile 
Porte

Lybertec

Adeor

Site existant Site en projet

Norélan

Mixte
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Site
logistique

Un équilibre des positionnements économiques des sites en Savoie

Site
tertiaire

Site
industriel

S ite technologique

Dédié

Site
mixte

Technopôle
Savoie technolacArc-Isère

Alpespace

Site existant Site en projet

Savoie 
Hexapôle

Mixte

Val-Guiers Quartier gare
Cassine

Site
logistique

Priorité aux sites d’activités à vocation technologique dans les
agglomérations franco-valdo-genevoise et annécienne

Site
tertiaire

Site
industriel

Site technologique

Dédié

Site
mixte

Technopôle
d’Archamps

Technosite Altéa

PA 
d’Altaïs

Site existant Site en projet

Zone de 
Cervonnex

Mixte

Technoparc Collonges/
St-Genis-Pouilly
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A priori, la région Rhône-Alpes offre donc une gamme 
complète et relativement diversifiée de sites d’activités, 
pouvant répondre à une demande elle aussi de plus en 

plus diversifiée. 

A l’échelle des territoires, en revanche, des différences 
apparaissent. 

Ainsi, si des territoires comme l’aire métropolitaine 
lyonnaise, la Drôme, l’Isère, voire la Savoie, proposent une 
gamme de sites d’activités relativement complète (du site 

industriel et logistique au site technologique, en passant 
par les sites d’activités mixtes), la Haute-Savoie est 
positionnée sur une offre plus étroite, plutôt orientée haute 

technologie (en particulier dans le franco-valdo-genevois) 
et marquée par l’absence de grands sites à vocation 
industrielle ou logistique. 

En la matière, il ne faut cependant pas oublier que la 
fonction logistique ne présente pas le même niveau de 
développement selon que l’on considère de grandes 

agglomérations et/ou espaces à enjeux tels que Lyon et la 
Vallée du Rhône, ou bien des territoires dans lesquels cette 
fonction support revêt moins d’enjeux et trouve à se 

développer au sein de zones d’activités d’enjeu local. 

De même, seules les grandes agglomérations sont 
positionnées sur une offre de type tertiaire supérieur : la 

Part-Dieu et Châteaucreux dans les agglomérations 
lyonnaise et stéphanoise (dans l’agglomération lyonnaise, 
elle-même complétée par des sites relais ou secondaires : 

Carré de soie, Confluent, Pôle économique ouest, Saint-
Exupéry, ou Porte des Alpes), le quartier d’affaires 
Europole à Grenoble et, demain, le quartier Gare à 

Chambéry avec le projet de requalification du secteur de la 
Cassine. 

Il est à noter que seules les agglomérations de Lyon et de 

Grenoble disposent de sites technologiques dédiés et 
spécialisés, à l’instar du Biopôle de Gerland, du Bioparc, du 
Pôle numérique de Vaise à Lyon, du Parc technologique de 

Crolles-Bernin ou encore du polygone scientifique sur la 
presqu’île à Grenoble. 

Enfin, soulignons que les sites des grandes agglomérations 

de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et du Franco-valdo-
genevois, ont tendance à afficher, volontairement ou 
naturellement, un positionnement économique plus affirmé 

que d’autres territoires qui présentent davantage de sites 
mixtes. Ce constat peut être lié à un différentiel 
d’attractivité, qui ne permet pas à certains territoires de 

spécialiser trop fortement leurs espaces pour être 
davantage en phase avec la demande. 

De plus, beaucoup de sites en projet sont positionnés 

comme des sites mixtes. Trois facteurs peuvent expliquer 
cet état de fait : 

• une volonté forte de jouer la carte de la mixité des 
fonctions, afin de répondre à la demande, ou d’éviter 

d’accueillir uniquement un certain type d’activités (ex. : 
logistique), 

• un manque de clarté et de choix dans les orientations 
du projet, 

• enfin, le constat que la spécialisation se fait parfois 
indépendamment de la volonté des acteurs locaux, 
mais en fonction de la demande, et donc avec le 
développement du site d’activités. 
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Les sites d’activités « majeurs » selon le positionnement économique 

 

Carte n° 2 
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Des sites d’activités à des stades de 

développement très différents 

L’analyse des cycles de vie des sites d’activités paraît 

relativement intéressante pour appréhender l’offre foncière 
dans toutes ses dimensions. En s’appuyant principalement 
sur les capacités foncières actuelles et à venir, ainsi que 

sur les stratégies mises en place par les collectivités et les 
orientations des Scot, les sites d’activités peuvent ainsi être 
positionnés sur une courbe de six grandes phases 

distinctes : 

• le projet, 

• la phase de lancement : dont la commercialisation, ou la 
« mutation » s’agissant d’un projet urbain plus global, a 
commencé, 

• le développement : doté de disponibilités foncières,  

• Mature : dont les surfaces disponibles commencent à 
diminuer, 

• La phase d’extension, 

• La phase de requalification, renouvellement ou de 
densification : dont les marges de manœuvre pour 
pérenniser la vitalité économique du site réside dans la 

requalification, le renouvellement et la densification. 

Typologie des sites d’activités « majeurs » en fonction de leur stade de développement 

L’aire métropolitaine lyonnaise

 
  

Projet

Lancement

En
développement

Maturité

Requalification
Renouvellement

Densification

Extension

Stade de développement des sites de l’aire métropolitaine lyonnaise

Degré de
développement

Temps

Ambérieu/Château-Gaillard (01)
Lybertec
Ile Porte
Adeor

Pôle économique ouest
Parc international de Chesnes (38)

Espace Emeraude

Bioparc Lyon
Lyon confluence

Lyon Saint-Exupéry
Carré de soie
Châteaucreux

Metrotech

Biopôle Lyon Gerland
Parc technologique Porte des Alpes

Parc technologique de l’Isle d’Abeau (38)
Pôle numérique Lyon Vaise

PA Nord-Drôme (26)
ZIP Salaise/Sablons (38)
PI Plaine de l’Ain (01)

Norélan(01)

Lyon Part-Dieu
Vallée de la chimie

Lyon sud-est
Mi-Plaine

Givors/Loire-sur-Rhône

Pays des couleurs (38)
Stelytec
Bonvert

Opera Parcs
Les Plaines

Meyzieu-Jonage
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Les départements de la Drôme et de l’Ardèche

 

La Région grenobloise 
  

sites d’activités d’intérêt majeur en Rhône-Alpes : état des lieux, dynamiques et enjeux

Les départements de la Drôme et de l’Ardèche 

: état des lieux, dynamiques et enjeux 15 
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Le Département de la Savoie 

Les agglomérations franco-valdo-
  

d’activités d’intérêt majeur en Rhône-Alpes : état des lieux, dynamiques et enjeux 

-genevoise et annécienne 
 



Les  sites d’activités d’intérêt majeur en Rhône-Alpes : état des lieux, dynamiques et enjeux 17 
 

Récapitulatif des stades de développement de l’ensemble des sites d’activités « majeurs » 

 
Un tel classement montre que les sites d’activités 
« majeurs » et/ou « prioritaires » pour les territoires sont à 
des stades de développement très différents, puisque les 

nouveaux projets de création, d’extension ou de 
renouvellement et de densification coexistent aujourd’hui 
avec des sites en développement ou arrivés à maturité.  

Le croisement des positionnements économiques des sites 
et de leur stade de développement permet d’ailleurs 
d’approfondir encore l’analyse : à l’échelle régionale et, 

plus encore, au sein de chaque territoire, des 
configurations variables apparaissent selon les types de 
sites d’activités. 

Ainsi, l’analyse révèle que la plupart des zones d’activités 
en projet ou en phase de lancement (voire en 
requalification, renouvellement ou densification) portent sur 

des parcs d’affaires tertiaires et d’activités de haute 
technologie (et ils sont relativement plus nombreux dans la 
Drôme et la Haute-Savoie), alors que les zones d’activités 

en développement, ou à un stade d’évolution plus avancé 
concernent autant les sites technologiques que les sites 
industriels et/ou logistiques. 

Cette configuration peut laisser augurer d’un déséquilibre 
futur en matière d’offre en foncier d’activité, en particulier 
du point de vue des espaces d’accueil dédié à l’activité 

industrielle et, surtout, logistique dans certains territoires. 
Dans d’autres, comme dans l’agglomération lyonnaise, ce 

renouveau semble davantage le reflet de la prise en 
compte d’une mutation de la demande. En revanche on 
assiste à une dichotomie très forte entre les sites de cœur 

d’agglomération et les sites situés dans un rayon de 30 à 
60 km des grands centres urbains, le long des 
infrastructures de transport, dont la vocation première est 

souvent industrialo-logistique. 

De même, si la question de la requalification, du 
renouvellement et de la densification des zones d’activité 
concerne l’ensemble des territoires, elle touche plus 

particulièrement les grandes agglomérations et les sites 
d’activités anciens développés au cœur de celles-ci et qui 
conservent un enjeu stratégique majeur pour leur 

développement futur. Dans un contexte de raréfaction de 
l’offre en foncier d’activité en milieu urbain, l’agglomération 
grenobloise en est un bon exemple puisque les deux sites 

technologiques stratégiques de l’agglomération (Inovallée, 
(ex-ZIRST) et le polygone scientifique avec le projet 
GIANT), sont chacun concernés par une politique 

ambitieuse de requalification et de densification. De la 
même manière, la plupart des sites d’activités anciens, en 
particulier les grandes zones industrielles, sont engagés, 

depuis plusieurs années maintenant dans une politique de 
requalification. Ils ont en outre fait l’objet d’études, au 
même titre que d’autres sites stratégiques, dans le cadre 

du Schéma d’accueil des entreprises du Grand Lyon, sur 
leur potentiel de densification et de renouvellement. 

Projet

Lancement

En
développement

Maturité

Requalification
Renouvellement

Densification

Extension

Stade de développement des sites d’activités « majeurs » de Rhône-Alpes

Degré de
développement

Temps

Ambérieu/Château-Gaillard (01)
ZA Annonay (07)

Zone d’activités d’Allan (26)
PA de Châteauneuf-sur-Rhône (26)

ZA de l’Armailler (26) 
Lybertec (69)
Ile Porte (69)
Adeor (69)

Quartier Gare-Cassine (73)
Zone de Cervonnex (74)

Parc technologique Crolles-Bernin (38)
Plateformes chimiques du
Pont-de-Claix/Jarrie (38)

Europôle (38)
Parc international de Chesnes (38)

Espace Emeraude (42)
Pôle économique ouest (69)

Arc’ Isère (73)
Parc d’activités Val Guiers (73)

ZA Les traverses (07)
Parc d’affaires technologique 

de Lautagne (26)
Parc d’activités Eurékalp (38) 

Châteaucreux (42)
Metrotech (42)

Bioparc Lyon (69)
Lyon confluence (69)

Lyon Saint-Exupéry (69)
Carré de soie (69)

Technosite Altéa (74)

PI Plaine de l’Ain (01)
Norélan(01)

Technoparc Collonges/
St-Genis-Pouilly (01)

ZA « Aric » Le Cheylard (07)
ZA Serre de Roche Lavilledieu (07)

PI Rhône Vallée (07)
Parc technologique de Rovaltain (26)

PA Nord-Drôme (26)
ZIP Salaise/Sablons (38)
PA Grenoble Air parc (38)
PA Bièvre Dauphine (38)

Centr’Alp (38)
PA La Grande Ile (38)

Parc technologique Porte de l’Isère (38)
Biopôle Lyon Gerland (69)

Parc technologique Porte des Alpes (69)
Pôle numérique Lyon Vaise (69)

Parc d’activités Altaïs (74)
Technopôle d’Archamps (74)

Inovallée (38)
Polygone scientifique (38)

Lyon Part-Dieu (69)
Vallée de la chimie (69)

Lyon sud-est (69)
Mi-Plaine (69)

Givors/Loire-sur-Rhône (69)

PI/logistique de la Vallée du 
Rhône (26)

Pays des couleurs (38)
Stelytec (42)
Bonvert (42)

Opera Parcs (42)
Les Plaines (42)

Meyzieu-Jonage (69)
Technopole Savoie Technolac

(73)
Savoie Hexapôle (73)

Alpespace (73)
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Les sites d’activités « majeurs » selon leur stade de développement 

 
  

Carte n° 3  
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Analyse de l’offre régionale en foncier des sites 

d’activités majeurs 

Retour sur la dynamique de 

construction de locaux d’activités 

ces dix dernières années 

L’analyse rétrospective de la construction de bureaux et de 
locaux industriels à l’échelle régionale sur dix ans permet 
de mettre en évidence les grands axes et pôles de 

développement de ces dernières années et permet une 
première typologie et analyse des poids et équilibres 
territoriaux à l’échelle régionale 

Le poids de l’aire métropolitaine lyonnaise 

Le premier constat montre le poids très important de la 
métropole lyonnaise dans la dynamique régionale de 
construction de locaux. 

L’agglomération lyonnaise, tant pour les bureaux que les 
locaux industriels et de stockage, le Parc industriel de la 

Plaine de l’Ain et le Nord-Isère ont connu une dynamique 
de construction très élevée par rapport au reste du territoire 
régional. 

Des disparités territoriales fortes et une 

dichotomie entre grandes agglomérations et 

reste du territoire selon les types de locaux 

construits 

L’analyse de la construction de bureaux et de locaux 
industriels et de stockage1 depuis 1997 montre de fortes 
disparités territoriales et une dichotomie assez nette entre 

les grandes agglomérations d’un côté et le reste du 
territoire de l’autre (cf. carte 4). 

Métropole lyonnaise, Vallée du Rhône et 

quelques pôles industriels spécialisés : 

moteurs de la construction de locaux 

industriels et de stockage 

La carte met en avant le fort développement de : 

• l’est de l’aire métropolitaine lyonnaise autour des deux 
grands parcs industriels et logistique de Chesnes dans 
le Nord-Isère et de la Plaine de l’Ain. Les communes 
de de 500 000 m² de construction de locaux d’activités 

en dix ans et Satolas-et-Bonce, plus de 450 000 m². 
Derrière ces Saint-Quentin-Fallavier et Saint-Vulbas 
ont enregistré plus deux grands sites majeurs, les sites 

                                                           
1 Source : Sitadel 

industriels et logistique de l’est de l’agglomération ont 
connu les développements les plus importants : Saint-

Priest (295 380 m²), Corbas (199 370 m²), Genas 
(165 060 m²), Mions, Saint-Laurent-de-Mure, 
Chaponnay, Meyzieu... 

• Dans l’agglomération stéphanoise, la commune 
d’Andrézieux-Bouthéon sort du lot avec près de 
183 610 m² de locaux industriels et de stockage 
commencés en 10 ans, 

• La Vallée du Rhône a connu également une 
dynamique forte ces dix dernières années : 
l’agglomération valentinoise autour de Portes-lès-
Valence, Valence et Montéléger, Montélimar, Romans-

sur-Isère et Le Pouzin, 

• Enfin quelques pôles industriels plus isolés ont connu 
d’importantes constructions : c’est le cas d’Oyonnax 
dans la Plastic vallée ou de Bonneville ou de Scionzier 

dans la Technic vallée en Haute-Savoie, ou encore de 
Rumilly... 

Une dynamique tertiaire fortement concentrée 

dans les agglomérations lyonnaise, 

grenobloise et stéphanoise 

La dynamique tertiaire est tout autre, elle est fortement 
concentrée dans les trois grands centres urbains de Lyon, 

Grenoble et Saint-Etienne. 

Si Saint-Etienne concentre l’essentiel de la construction de 
bureaux dans son agglomération, les agglomérations 
lyonnaise et grenobloise font apparaître une forme de 

polycentrisme. La dynamique de construction s’est en effet 
appuyée sur différents pôles : dans l’agglomération 
lyonnaise, Lyon, Saint-Priest, Villeurbanne, Pôle 

économique ouest… et dans l’agglomération grenobloise, 
Grenoble, Montbonnot-Saint-Martin, Echirolles, Crolles..., 
en particulier. 

D’autres pôles secondaires émergent dans la région : 
Valence, Chambéry, Annecy, Archamps, Bourg-en-
Bresse… 

Ce premier cadrage général souligne la très grande 
différence entre les dynamiques de développement spatial 

des activités tertiaires d’un côté et industrielles et 
logistiques de l’autre et les fortes disparités qui existent au 
sein de la région. 
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Les bureaux et locaux industriels et de stockage commencés entre 1997 et 2007 
  

  

Source : Sitadel  Carte n° 4  
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La géographie des sites d’activités d’intérêt majeurs en Rhône-Alpes 

Vers un renforcement des pôles et grands 

axes de développement 

La carte des surfaces totales incluant les projets et réserves 

foncières et celle des seules disponibilités et réserves font 
apparaître deux grands pôles et un grand axe de 
développement pour les sites d’activités majeurs : 

• la métropole lyonnaise, en particulier l’agglomération 
lyonnaise, le Parc industriel de la Plaine de l’Ain et le 
Nord-Isère ; l’ensemble ainsi constitué propose une offre 
en sites d’activités sans commune mesure avec ce que 

l’on trouve ailleurs en Rhône-Alpes,  

• la région grenobloise, avec une offre nouvelle située 
plutôt en marge de l’agglomération grenobloise, 

• la Vallée du Rhône, autour des agglomérations 
roussillonnaise, valentinoise et de Montélimar. 

Une offre nouvelle se dessine également dans le nord de la 
région avec les trois nouveaux sites du Beaujolais et le site 
actuel de Bonvert dans le Roannais. Les sites en extension 
de l’agglomération de Chambéry devraient renforcer son 

poids dans les années à venir. L’offre foncière des sites de 
Haute-Savoie reste en revanche limitée, comparativement 
aux autres territoires. 

Surfaces totales futures des 64 sites d’activités « majeurs » de Rhône-Alpes 

Source : Documents fournis par les acteurs locaux (Scot, Départements, agences de développement, Sociétés d’équipement, Syndicats mixtes gestionnaires de 
zones, EPCI) et estimation par l’Agence d’urbanisme de Lyon 
NB : Ces surfaces brutes totales incluent les projets d’extension déjà programmés et les réserves foncières identifiées. 
Cette carte surreprésente l’offre de l’agglomération lyonnaise ; l’aire métropolitaine lyonnaise au sens large représente la moitié des 64 sites d’activités d’intérêt 
majeur, le seul Scot de l’agglomération lyonnaise en compte 14. 
Une réflexion sera à mener pour intégrer de nouveaux sites, aux forts enjeux de renouvellement ou de rayonnement plus local mais jouant un rôle essentiel dans 
la structuration du territoire. 

Carte n° 5 
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Disponibilités foncières immédiates et en projet des 64 sites d’activités  « majeurs » de Rhône-

Alpes

 
  

NB : cette carte ne tient pas compte des disponibilités immédiates aujourd’hui dans les sites du Grand Lyon et du potentiel de renouvellement et de densification. 
Celles-ci, complexes à mesurer compte tenu de la forte dispersion de la maîtrise foncière, n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation fine et précise. Le Grand 
Lyon souhaite développer l’observation et le suivi de ses sites prioritaires. 
NB2 : Concernant les surfaces potentiellement disponibles à 3 ans et au-delà pour les sites du Scot de l’agglomération lyonnaise, il s’agit d’une estimation des 
surfaces brutes réalisée par l’Agence d’urbanisme de Lyon. 
NB3 : Les surfaces déclarées correspondent aux surfaces totales prévues, comprenant les espaces publics et verts, la voirie... Des surfaces affichées 
importantes, telles que pour le Parc industriel de la Plaine de l’Ain par exemple, ne correspondent pas à la surface utile qui sera commercialisée, mais englobent 
aussi les espaces naturels intégrés. 
 Carte n° 6
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La région lyonnaise :  un renforcement des grands axes 
et pôles de développement, mais une offre nouvelle qui se 
structure au nord et au sud de la métropole. 

L’analyse de l’offre foncière des sites d’activités 
métropolitains, telle qu’elle se dessine pour les années à 
venir, semble, d’une manière générale, suivre la tendance 
observée ces dernières années, avec un développement 

majoritairement concentré dans les agglomérations 
lyonnaise et stéphanoise, et dans les pôles d’activités de 
l’est de la métropole, comme le montrent les cartes 5 et 6. 

Les principales réserves foncières identifiées, voire 
programmées y sont en effet situées. Les grands axes et 
pôles de développement de la métropole se trouvent ainsi 

confortés et renforcés. 

Une offre nouvelle se dessine aujourd’hui au nord et au sud 
et vient modifier quelque peu la géographie métropolitaine 
des sites d’activités majeurs. De nouveaux sites et des 

capacités nouvelles ou récentes émergent au nord dans le 
Beaujolais (Lybertec, L’Ile Porte, Adeor) et surtout au sud de 
la métropole autour de l’agglomération roussillonnaise (ZIP 

Salaise-Sablons et PA Nord Drôme). 

La Drôme :  une polarisation de l’offre foncière autour de 
l’agglomération valentinoise (en particulier sur Rovaltain) et 

sur un positionnement économique assez marqué (parc 
d’affaires et d’activités de haute technologie), mais des 
perspectives de développement s’ouvrent également au 

nord, en lien avec le développement métropolitain de la 
région lyonnaise et au sud du département, dans la région 
de Montélimar. 

L’Ardèche :  une très forte polarisation de l’offre foncière 
actuelle sur deux sites, qui représentent les deux tiers des 
135 hectares de foncier prêt à bâtir de l’ensemble du 

département : le Parc industriel Rhône-Vallée au Pouzin 
dans la Vallée du Rhône et la ZA Serre de Roche à 
Lavilledieu au sud-est d’Aubenas. A terme deux nouvelles 

zones devraient élargir l’offre tant en termes de 
positionnement économique que géographiquement : le 
projet de zone d’activités sur Annonay et le projet d’une 

nouvelle zone non identifiée dans la sélection, car non 
encore localisée, mais qui devrait trouver place dans le sud 
Ardèche dans la Vallée du Rhône et pourrait accueillir des 

activités liées à la filière nucléaire en lien avec le pôle de 
compétitivité Trimatec. 

La région grenobloise :  des politiques de requalification, 

de renouvellement et de densification de l’existant qui 
cherchent à conforter les sites d’activités stratégiques pour 
l’agglomération grenobloise ; mais l’essentiel des réserves 

foncières est situé en marge de l’agglomération, dans le 
Voironnais (Centr’Alp) et Bièvre-Valloire (Bièvre Dauphine, 
Grenoble Air-Parc) principalement, dans le Grésivaudan 

dans une moindre mesure (Eurékalp, La Grande Ile). 

La Savoie :  des pôles d’équilibre à la recherche d’un 
second souffle, mais le gros des réserves foncières se situe 

au sud du département (Alpespace, Arc Isère), quand le 
dynamisme est plutôt au nord ; une raréfaction du foncier 
d’activité à l’échelle de l’agglomération qui soulève un enjeu 

de requalification, de renouvellement et de densification de 
l’existant. 

Les agglomérations franco-valdo-genevoise et 
annécienne :  une polarisation de l’offre foncière (projets, 

zones en développement) dans l’agglomération franco-
valdo-genevoise (Cervonnex, Archamps, Altéa, Technoparc 
du Pays de Gex) sur un segment très particulier (haute 

technologie) ; un engagement marqué en faveur de la 
requalification de l’existant et du regroupement de zones 
d’activités éclatées en « pôles de développement » d’enjeu 

local et territorial. 

L’analyse globale montre un renforcement des grandes 
agglomérations, à travers de nouveaux espaces, mais 

également des processus de requalification et de 
densification de l’existant, processus qui n’est pas mis en 
lumière par l’analyse des disponibilités. Les pôles d’emplois 

périphériques ou territoires de l’entre-deux (Plaine de l’Ain, 
Nord-Isère, Bièvre Valloire, Voironnais, Vallée du 
Grésivaudan/Combe de Savoie, Vallée du Rhône) devraient 

poursuivre leur fort développement et devenir davantage 
encore qu’aujourd’hui des polarités fortes dont les enjeux en 
termes d’aménagement s’avèreront de plus en plus 

prégnants. 

Des polarités nouvelles émergent également dans le franco-
valdo-genevois ou dans le Beaujolais par exemple. 

Mais cette dynamique de développement sera-t-elle 
suffisante pour rétablir un équilibre de l’offre au niveau 
régional ? Ou bien est-elle simplement le fruit de la 

métropolisation des espaces économiques dans un contexte 
de périurbanisation et de raréfaction du foncier ? 

La poursuite du développement des espaces plus éloignés 

du cœur des agglomérations, mais dont la vocation reste de 
conforter le développement économique des grandes 
agglomérations de Rhône-Alpes, fait émerger un certain 

nombre d’enjeux. Ceux-ci sont liés tant à une meilleure 
intégration de ces espaces dans les systèmes urbains 
actuels et de demain, qu’au renouvellement et à la 

densification de l’offre de sites en cœur d’agglomération. 
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Synthèse et enjeux 

Les analyses précédentes ont permis d’établir des catégories de sites d’activités grâce à leur positionnement 
économique, leur stade de développement ainsi que leur potentiel foncier. Ces critères sont nécessaires mais ne 
suffisent pas pour dégager les grands enjeux liés aux différents sites. Il semble pertinent de compléter cette première 
analyse par une approche fonctionnelle et par la prise en compte de la demande des entreprises. Nous aboutissons ainsi 
à cinq types de sites faisant l’objet d’enjeux d’aménagement et de développement communs à l’échelle régionale. 

. 

Vers une segmentation fonctionnelle 

des espaces de développement 

économique 

L’étude des positionnements économiques a montré la limite 
de classer des sites de plus en plus diversifiés et ainsi de 
simplifier des vocations économiques plus complexes. Une 
segmentation fonctionnelle semble particulièrement 

pertinente et complète l’analyse. 

La volonté de spécialisation sectorielle répond le plus 
souvent à une logique de « marketing de l’offre », de 
rationalisation des équipements pour des activités ayant les 

mêmes besoins et à une volonté de créer des synergies « de 
proximité » entre acteurs d’une même filière. Néanmoins, 
hormis quelques rares sites de petite taille (ex. Bioparc) qui 

sont véritablement dédiés à un secteur d’activités, la 
spécialisation sectorielle stricto sensu reste rare et difficile à 
mettre en place. De plus, les synergies « sectorielles » se 

jouent souvent davantage à l’échelle de systèmes d’acteurs 
métropolitains, voire de manière a-territoriale, qu’à l’échelle 
d’un seul site d’activité. 

Le processus de spécialisation à l’œuvre aujourd’hui est 
davantage celui d’une spécialisation fonctionnelle que 
sectorielle. 

Le Grand Lyon, dans son nouveau Schéma d’accueil des 
entreprises, a ainsi fait le choix de croiser approches 

sectorielle et fonctionnelle en dédiant certains sites à des 
filières stratégiques (bio-santé, cleantech), et d’autres à des 
fonctions spécifiques (décisionnelles, administratives, 

recherche). 

Des enjeux différenciés selon cinq 

types de sites 

Cinq grands types de sites à enjeux, en termes 
d’aménagement et de développement, se dégagent : 

• les sites à vocation productive et logistique anciens, 
souvent en cœur d’agglomération. Ils présentent des 
enjeux de requalification, de renouvellement et/ou de 
requalification. 

• les sites de même vocation (productive et logistique) 
mais plus récents ou en création. Ils sont en général plus 
éloignés du cœur des grandes agglomérations, et 
engagés dans une logique de développement extensive, 

• les sites tertiaires destinés à l’accueil des emplois 
métropolitains supérieurs, avec parfois un fort contenu à 
haute technologie (ingénierie et conseil scientifique, 
recherche…) 

• les sites à vocation purement technologique, souvent en 
lien avec les pôles de compétitivité et les pôles 
d’excellence des territoires 

• les sites d’activités à fort enjeu local d’aménagement du 
territoire, qui n’ont pas nécessairement le caractère 

stratégique des précédents, mais proposent une offre 
complémentaire, à même de garantir un développement 
équilibré du territoire  

Ils présentent chacun un certain nombre de caractéristiques, 
plus ou moins présentes selon les territoires et leur niveau 
de développement.  

De forts enjeux de requalification, 

renouvellement, densification pour les sites 

à vocation productive, voire logistique, au 

cœur des agglomérations 

Les enjeux principaux des grandes zones industrielles 
« anciennes » au cœur des grandes agglomérations, sont 

leur requalification, leur densification, voire leur 
diversification : ZI Meyzieu-Jonage, Mi-Plaine, Lyon sud-est, 
Vallée de la chimie pour le Grand Lyon, plateformes 

chimiques du Pont-de-Claix et de Jarrie pour l’agglomération 
grenobloise, parc industriel et logistique de la Vallée du 
Rhône à Portes-lès-Valence. 

Un chapelet de grands sites d’activités à 

vocation productive et logistique plus 

éloignés du cœur des grandes 

agglomérations 

Ces sites en projet ou en développement sont plus éloignés 
du cœur des grandes agglomérations : Lyon (Parc industriel 
de l’Ain, Parc de Chesnes, Lybertec, ZIP Salaise-Sablons, 
PA Nord Drôme…), Saint-Etienne (Opéra parcs), Grenoble 
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(Grenoble Air Parc et Bièvre Dauphine dans le secteur de 
Bièvre Valloire, la Grande Isle, dans la vallée du 
Grésivaudan), Chambéry (Arc’ Isère au croisement de la 

vallée de la Maurienne et de la Tarentaise). 

Autant de sites qui sont ou deviendront de véritables pôles 
d’emplois structurants, et dont il conviendra d’améliorer le 
« caractère urbain ». 

 

Ces deux premiers types de sites, dans une logique de 
développement fondé sur l’usage de l’automobile ou du 
camion, polarisent de nombreux flux, qu’ils soient de 
marchandises ou de personnes. Leur positionnement 

économique tend de surcroît à évoluer avec l’accueil de 
nouvelles fonctions : une baisse de la fonction productive, 
remplacée par des activités de services aux entreprises et 

par des activités de logistique. 

De plus, ces sites, dont certains, à travers les activités 
présentes, constituent des espaces-socles des pôles de 
compétitivité, d’excellence ou clusters de Rhône-Alpes, 

doivent davantage afficher leurs spécificités locales dans 
leur stratégie de développement et le « marketing » de leur 
offre2. 

Les mutations à l’œuvre dans les sites à vocation productive 
et logistique interrogent les aménageurs à plusieurs titres : 

Comment rendre ces sites plus modulables et proposer une 
diversité d’offre foncière (taille des lots) ou immobilière, qui 
puissent répondre à des demandes de plus en plus 

diversifiées ? 

Comment faire de ces pôles d’emplois, de véritables pôles 
urbains, plus mixtes dans leur fonction ? 

Comment mieux desservir ces sites parfois éloignés des 
centres urbains par les transports collectifs ? 

Comment faire du caractère multimodal de la plupart d’entre 
eux, un élément clé de leur développement ? 

Ces enjeux généraux majeurs se posent en revanche 
différemment que l’on se trouve sur la ZI Lyon sud-est avec 
une densité d’emplois déjà forte et à proximité du cœur de 

l’agglomération, ou sur la ZIP de Salaise-Sablons (ou encore 
le parc d’activités Bièvre-Dauphine dans la région de 
Grenoble) dont le potentiel foncier est réel mais situé à une 

soixantaine de kilomètres (30 km dans le second cas) d’une 
grande agglomération, à proximité de pôles urbains 
secondaires à l’échelle régionale. 

Au-delà de ces enjeux d’aménagement, ces différents 
espaces, dont certains ont des caractéristiques relativement 
proches peuvent se trouver en situation de concurrence. Il 
conviendra de jouer le plus possible la carte de la 
                                                           
2 La stratégie du Grand Lyon dans la Vallée de la chimie autour des Clean 
technologies et du pôle de compétitivité Axelera est un excellent exemple d’un 
accompagnement d’un site industriel en mutation, afin de diversifier les 
activités vers des filières nouvelles (éco-activités) et vers des fonctions de 
recherche et d’ingénierie, voire de logistique, davantage porteuses. 

complémentarité à l’échelle des grands bassins 
économiques, voire à l’échelle régionale, tant en termes de 
promotion que de choix d’aménagement ou de 

positionnement économique, pour une plus grande 
cohérence d’ensemble. 

Une hiérarchisation et un maillage 

nécessaires des sites tertiaires à l’échelle 

métropolitaine et régionale 

L’offre en tertiaire supérieur se caractérise par une forte 
concentration des pôles dans les agglomérations de Lyon, 
Saint-Etienne, Grenoble et Chambéry ; elle demeure 

cependant très hétérogène puisqu’on y trouve : 

• des quartiers centraux d’affaires, tels que Part-Dieu, 
Châteaucreux ou Europole, 

• des sites centraux ou péricentraux en renouvellement 
(Confluence, Carré de soie), 

• des sites centraux ou péricentraux technologiques 
dédiés (Bioparc, Biopôle, Pôle numérique de Vaise), 

• des « business parks » ou parcs technologiques 
périphériques (Parc technologique de Lyon, Pôle 
économique ouest de Lyon, Parc technologique de l’Isle 

d’Abeau, programme « Hub business » de l’aéroport 
Saint-Exupéry ou Metrotech). 

A ces quatre types de sites pourrons nous peut-être ajouter 
dans un avenir proche des sites industriels devenant de plus 

en plus « mixtes » à travers un processus de diversification 
des fonctions (« prestations intellectuelles » (recherche, 
ingénierie…)). 

Cette richesse de l’offre peut engendrer là encore des 
situations de concurrence indéniables entre sites. Une 
hiérarchisation, une priorisation, voire une certaine 
spécialisation sera à entreprendre entre les grandes 

agglomérations3.  

Un réseau de sites à vocation de recherche 

et technologique à constituer et des 

connexions à renforcer avec les pôles de 

compétitivité, d’excellence et les clusters 

rhônalpins 

Parfois avec une prédominance d’activités tertiaires, parfois 
avec une prédominance d’activités industrielles, les sites 
« technologiques » mixtes ou dédiés situés dans les grandes 
agglomérations de Rhône-Alpes doivent aujourd’hui gagner 

en lisibilité. A l’image du Bioparc, du Biopôle Gerland, de la 
Vallée de la chimie, du Parc technologique de Crolles-
Bernin, d’Inovallée, du polygone scientifique, de Savoie 

Technolac ou encore du site d’Archamps ces sites pourraient 
                                                           
3 Dans son Schéma d’accueil des entreprises, le Grand Lyon a d’ailleurs 
hiérarchisé et priorisé les sites tertiaires. Une réflexion qui devrait se 
poursuivre par le maillage et la hiérarchisation avec les projets de sites 
tertiaires des autres polarités de la métropole (Nord-Isère, Vienne, 
Villefranche-sur-Saône…). 
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être appelés à devenir, selon leur spécificité, les déclinaisons 
territoriales des pôles de compétitivité ou clusters de Rhône-
Alpes. 

Sans aller vers une spécialisation sectorielle stricto sensu 
sans doute illusoire, le maillage avec les pôles de 
compétitivité, d’excellence ou les clusters est à renforcer 
pour gagner en lisibilité et jouer la complémentarité entre 

sites. 

Des sites d’activités à fort enjeu local 

d’aménagement du territoire 

Souvent mixtes dans leurs fonctions, accueillant toutefois 
prioritairement des activités de fabrication, de commerce 

interentreprises, de logistique et de services aux entreprises, 
ces sites jouent un rôle clé dans l’offre globale régionale et 
surtout dans son équilibre territorial. Ils accueillent souvent 

nombre d’entreprises endogènes en développement. L’enjeu 
principal de ces sites est une montée en gamme, tant sur le 
plan paysager, environnemental que celui des services, ou 

de l’accessibilité des personnes et des marchandises. (ex. : 
la plupart des sites de l’Ardèche, à l’exception du Parc 
industriel Rhône Vallée, les sites de Norélan et 

Ambérieu/Château-Gaillard dans l’Ain, Val Guiers, Arc’ Isère 
et Alpespace en Savoie, La grande Ile, voire Grenoble Air 
Parc en Isère…) 

Eléments de synthèse et enjeux 

régionaux 

Malgré des perspectives de développement, qualifiées de 
« tendancielles », le contexte dans lequel se fera le 
développement des sites d’activités « majeurs » et 

« prioritaires » pour les territoires va considérablement 
changer par rapport aux trente dernières années. 

Quelques constats généraux et pistes de réflexion ressortent 
de cette première analyse du référentiel régional constitué à 

dires d’acteurs et des orientations et stratégies définies dans 
le cadre des Scot ou des politiques des collectivités : 
 

Vers un renforcement des pôles existants et 

la structuration d’une nouvelle offre aux 

franges des espaces de développement 

métropolitains 

• Malgré les projets de création de nouveaux sites 
d’activités et/ou les projets en phase de lancement, les 
perspectives de développement esquissées par l’offre 

en matière de foncier d’activités devraient 
majoritairement renforcer les pôles d’activités existants, 
qu’ils soient centraux ou en périphérie. 

• En lien avec le processus continu de périurbanisation et 
de desserrement de l’habitat, cette offre nouvelle dans 
des zones périphériques plus éloignées des grandes 
agglomérations, devrait cependant contribuer à la 

formation de nouvelles polarités économiques à l’échelle 
des territoires. 

Vers une montée en gamme de l’offre et une 

gestion plus durable et responsable des sites 

• L’analyse des Schémas de cohérence territoriale laisse 
apparaître la volonté d’une gestion plus durable et 
responsable des sites : 

- par une gestion plus économe de l’espace, en 
privilégiant la densification plutôt que l’étalement. Malgré 

les réserves foncières importantes affichées ici ou là, la 
plupart des Scot souhaitent une ouverture progressive et 
raisonnée à la commercialisation, 

- en plaçant la qualité environnementale et paysagère, 
comme une priorité pour le développement du site, 

- dans un contexte de renforcement des contraintes 
environnementales. 

• Cette volonté commune et partagée par l’ensemble des 
Scot pourrait faire naître un référentiel « qualité » des 

sites d’intérêt majeurs à l’échelle régionale. L’enjeu de la 
qualité environnementale se pose aujourd’hui encore 
davantage pour les espaces d’activités « anciens », que 

pour les nouveaux parcs conçus dès le départ avec des 
critères de haute qualité environnementale. 

• En parallèle à l’objectif de qualité environnementale et 
paysagère, doit être menée une réflexion sur l’offre de 

services aux entreprises et sa montée en gamme. 

• Les perspectives d’emplois dans des polarités dotées 
d’une excellente accessibilité (auto)routière, rendent 
indispensables pour chacun des sites une réflexion 

prioritaire sur la mise en place de desserte en transport 
en commun lourde. 

• Parallèlement à l’objectif de connectivité aux réseaux de 
transport en commun, la connectivité numérique en très 

haut débit deviendra essentielle. 

• Des enjeux de requalification et de renouvellement se 
posent et se poseront dans les années à venir eu égard 
à l’obsolescence d’une partie du parc et à une évolution 

de la demande.  

• Elément clé pour un développement plus durable des 

activités de transport-logistique, la multimodalité est 
affichée dans les Scot pour les sites identifiés pour 
accueillir ces activités. Au-delà de l’embranchement fer 

de la zone et de l’accès à la voie d’eau, l’enjeu sera 
surtout de développer l’utilisation de ces modes 
alternatifs. 
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Des évolutions économiques structurelles qui 

transforment la demande et affecteront la 

forme des sites d’activités de demain 

• La tertiarisation de l’économie, tendance de fond, qui a 
un impact spatial tant dans le diffus, qu’au sein des 

parcs d’activités, interroge fortement sur les 
caractéristiques et la forme des sites d’activités de 
demain. Les sites d’activités majeurs sont naturellement 

directement concernés, qu’ils soient aujourd’hui 
quartiers centraux d’affaires ou grands sites industriels. 
Quelle modularité et flexibilité pourront offrir les sites 

d’activités de demain pour accompagner ces évolutions 
et en particulier cette tendance à la mixité des fonctions 
économiques qui s’opère ? 

• Le coût et la prise en charge du renouvellement, de la 
mutation et de la montée en gamme de ces sites est un 

élément central à prendre en compte. Le 
renouvellement s’avère en effet en règle générale plus 
coûteux que la logique extensive : aménagements 

lourds liés à la reconfiguration du site, dépollution, 
amélioration de l’accessibilité TC, requalification 
paysagère et environnementale, politique foncière. 

• une poursuite du développement de l’activité logistique 
dans un contexte d’accroissement des échanges 

internationaux et de nouvelle géographie des 
implantations de production et donc d’une accentuation 
des flux et du stockage des marchandises. Ce 

développement pose des questions de coordination et 
de hiérarchisation des sites à l’échelle métropolitaine, 
questions portées de longue date par la Région urbaine 

de Lyon dans le cadre de son Schéma de cohérence 
logistique, 

• Spécialisation sectorielle - spécialisation fonctionnelle - 

mixité ? Quel positionnement pour les sites d’activités 
demain ? 

Une spécialisation sectorielle trop affirmée s’avèrerait difficile 
à mettre en place, voire risquée, si elle ne répond pas à la 
demande. Néanmoins le marketing de l’offre de nombre de 

sites pourrait être affiné. Cette approche pourrait s’appuyer 
tant sur les caractéristiques intrinsèques de la zone (qualité 
du site et positionnement économique) que sur l’environ-

nement économique rhônalpin et en particulier les pôles de 
compétitivité, clusters et pôles d’excellence de Rhône-Alpes, 

Vers de nouvelles formes de partenariat à 

inventer pour une plus grande complé-

mentarité et cohérence d’ensemble à l’échelle 

régionale 

• La complexité et les enjeux existants autour des sites 
métropolitains semblent favoriser l’émergence de 
nouvelle gouvernance plus partenariale entre acteurs 

locaux autour des projets de développement, voire de la 
gestion des sites (ex. : Charte partenariale de 
développement pour le SIP Givors/Loire-sur-Rhône, 

nombreux syndicats mixtes créés pour la gestion des 
sites…). 

• Enjeu de taille, l’analyse de l’offre a mis en évidence 

une certaine complémentarité entre les sites, mais 
également une concurrence potentielle. La recherche 
d’une plus grande complémentarité et d’une 

coordination régionale sera essentielle, en particulier 
pour les sites en situation « d’interface » entre plusieurs 
bassins économiques. Le croisement entre ces sites 

d’activités d’intérêt majeur et les pôles de compétitivité 
et les clusters rhônalpins pourrait être de nature à 
favoriser cette complémentarité et coordination 

régionale. 

  



Les  sites d’activités d’intérêt majeur en Rhône-Alpes : état des lieux, dynamiques et enjeux 29 
 

  

Les stratégies locales en matière de 

foncier d’activités 
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Présentation générale 

Eléments de synthèse 

Les deux grandes collectivités qui développent les stratégies 
locales majeures en matière de foncier et de sites d’activités 
sont les Départements (avec l’appui, souvent, des Agences 
de développement économique départementales), et les 

grandes agglomérations, au premier rang desquelles Lyon et 
Grenoble. 

Second et nouveau niveau où sont définies également les 

grandes orientations en matière de foncier d’activités, les 
Syndicats mixtes de Scot qui représentent aujourd’hui des 
acteurs importants dans la définition des stratégies locales. 

De plus en plus souvent, Scot, EPCI et Département 
travaillent de concert pour définir des orientations communes 
et partagées. 

D’une manière générale, les stratégies adoptées en Rhône-
Alpes sont assez hétérogènes et disparates en termes de 
sites et de foncier d’activités et surtout en termes d’échelles 

territoriales, auxquelles se déclinent ces interventions. 
Certains territoires n’ont de surcroît fait l’objet à ce jour 
d’aucun Schéma départemental stratégique. 

Si les départements se sont souvent saisis de la compétence 
et ont été à l’initiative de démarches de schémas 
départementaux (Loire, Ardèche, Isère, Savoie), les grandes 

agglomérations, telles que le Grand Lyon ou la Métro de 
Grenoble, développent elles aussi leur propre stratégie.  

De plus, aujourd’hui, de nouveaux acteurs entrent en jeu par 

l’intermédiaire des Syndicats mixtes de Scot, ils constituent 
de nouveaux intermédiaires entre l’échelle EPCI et l’échelle 
départementale et tendent à multiplier les approches. S’il 

apparaît le plus souvent une cohérence et une convergence 
entre celles-ci (ex. : stratégie du Grand Lyon dans le cadre 

du Schéma d’accueil des entreprises et orientations du Scot 
de l’agglomération lyonnaise), les stratégies tendent parfois 
à diverger notamment entre la vision des Départements et 

celle des agglomérations (dans la hiérarchisation et la 
priorisation des sites notamment), ou en tout cas à se 
superposer. 

Les grands principes affichés dans les différents Schémas 
se retrouvent en revanche dans la plupart d’entre eux : 

• hiérarchisation et typologie des sites, 

• rationalisation et priorisation des interventions 
publiques, 

• définition de critères justifiant la hiérarchisation et la 
priorisation. Parmi ceux-ci, sont cités le plus souvent : 

- la localisation, l’accessibilité et la desserte en TC, 

- la taille, 

- la disponibilité, 

- le niveau et la qualité de services, 

- la qualité paysagère, architecturale et environnementale, 

- de nouveaux critères, comme la multimodalité et l’accès 

au très haut débit. 

D’autres éléments contribuent en revanche à différencier les 
Schémas entre eux: 

• la prise en compte des secteurs d’excellence et le 
croisement entre l’offre d’accueil et les priorités 

sectorielles, 

• la programmation plus ou moins avancée de l’offre 
d’accueil dans le temps et l’estimation plus ou moins 
poussée et détaillée du nombre de m² de SHON liés à 

ces programmes, 

• l’intégration de la demande dans une approche 
davantage « marketing ». 
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Panorama des stratégies foncières des territoires 

L’Ain 

Il n’existe pas aujourd’hui de Schéma départemental dans 
l’Ain, mais la réflexion est en cours. A l’image de ce qu’ont 
fait les Département de l’Ardèche, de la Loire, de l’Isère ou 
encore de la Savoie, le Conseil Général souhaite revisiter sa 

politique d’intervention en matière économique. 

L’idée générale est de hiérarchiser les espaces d’accueil, 
afin d’être incitatif sur certains territoires prioritairement. 

Les critères qui pourraient être retenus pour hiérarchiser et 
prioriser l’intervention sont : 

• la taille, 

• l’accessibilité et la localisation, 

• le niveau de services, 

• la qualité architecturale et environnementale et 

• le potentiel concurrentiel. 

La hiérarchisation se ferait également en lien avec les 
orientations locales définies en particulier dans le cadre des 
Scot. 

L’Ardèche 

Dans un département dépourvu de grande agglomération, 
mais qui compte près d’une quarantaine de Communautés 
de communes, le Conseil Général de l’Ardèche joue un 
grand rôle et a développé une ingénierie spécifique en 

matière d’appui au développement économique. Depuis 
deux ans environ, il s’est penché de manière plus 
approfondie sur la question du foncier d’activités, de façon à 

se doter d’un véritable Schéma départemental à même 
faciliter la mise en place d’une réelle stratégie en matière de 
foncier d’activités dans le cadre d’une politique d’intervention 

revisitée et rationalisée4. 

La réalisation par le CAUE de l’Ardèche d’un diagnostic 
stratégique de l’ensemble du foncier d’activités du 
département a constitué le point de départ d’une réflexion 

menée dans un cadre partenarial, associant la Préfecture, 
les services de l’Etat, la Safer, la Chambre d’agriculture, la 
SDEA, …   

 

 

 

 
                                                           
4 L’ensemble de ce paragraphe est reprend les éléments d’information 
transmis par la Mission pour l’implantation et le développement des 
entreprises du Conseil Général de l’Ardèche.  

Avec près de 256 sites identifiés représentant une surface 
totale de 2016 ha, le diagnostic a ainsi permis de mettre en 
avant une offre de sites d’activités relativement hétérogène, 
généralement de petite taille (la moitié des zones ont une 

surface inférieure à 5 ha ; 12% seulement ont une surface 
supérieure à 20 ha), et développée essentiellement le long 
de la vallée du Rhône, le long des principaux axes routiers, 

autour des deux pôles urbains d’Annonay et d’Aubenas et 
dans une moindre mesure autour de Privas.  

Les disponibilités foncières sont également assez 
disparates5 : 

• l’offre immédiatement disponible est limitée à 135 ha, et 
2/3 des terrains sont polarisés sur deux sites seulement 
(Parc industriel de Rhône Vallée et la ZA de Villedieu) ; 
ailleurs, les disponibilités foncières immédiates ne 

représentent pas plus de 9 ha cumulés, avec une offre 
généralement très morcelée (le bassin d’Annonay et la 
Vallée du Rhône sont des secteurs particulièrement 

marqués par la pénurie de foncier disponible), 

• l’offre de court terme qui correspond aux opérations 
programmées mais non réalisées est estimée à 91 ha, 
mais avec peu de projets d’envergure, 

• enfin, le potentiel foncier à moyen terme est estimé à 
382 ha, en fonction de projets pour lesquels on manque 
cependant souvent de visibilité quant à leur réalisation 
future du fait notamment de leur non inscription dans les 

documents d’urbanisme et de l’absence de maîtrise 
foncière. 

En lien avec une priorisation des grands objectifs de la 
politique d’intervention du Conseil Général  autour des 

grands objectifs clés que sont l’amélioration de l’attractivité 
du Département via la valorisation et la structuration d’une 
offre foncière de qualité adaptée aux demandes des 

entreprises, l’optimisation des financements publics et 
l’anticipation des besoins en foncier d’activités, le Schéma 
départemental du foncier d’activités voté en décembre 2008 

pour une période de cinq ans (2008-2012) définit ainsi les 
conditions d’intervention en faveur des nouvelles zones 
d’activités mais aussi des opérations d’extension et de 

réhabilitation des zones d’activités existantes et de friches.  

 

 

 

 
  
                                                           
5 Données au 1er janvier 2008 
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L’intervention financière du Conseil Général est adaptée à la 
nature des zones d’activités6, selon trois niveaux d’enjeux, 
qui renvoient aux objectifs d’accueil de la zone (vocation 

locale, exogène, …), à la surface disponible, mais aussi à la 
qualité d’aménagement et d’équipements, ainsi qu’à la 
qualité de services aux entreprises et aux salariés :  

• l’existence d’un réseau homogène et structuré de sites 
d’activités destinés aux activités artisanales locales 
constituant un élément important du développement 
endogène du territoire, les zones d’enjeu local (zone de 

niveau 3) respectant un minimum de cahier des charges 
en termes d’équipement et de qualité d’aménagement 
sont désormais éligibles à une aide du Département via 

un dispositif spécifique (CAP TERRITOIRE),  

• pour les zones de niveau 2 dédiées à l’accueil 
d’entreprises industrielles et de services, un dispositif 
permanent d’appel à projet précisant notamment les 

normes de qualité et de services à intégrer prévoit une 
aide du Département à hauteur de 30% des dépenses 
avec un plafond d’aide fixé à 400 000 euros,  

• les zones de niveau 1 en capacité de répondre aux 
projets mobiles sur le plan régional et national feront 
quant à elles l’objet d’un soutien financier spécifique, 
étudié au cas par cas. A l’heure actuelle, seul le site du 

parc industriel du Pouzin répond à cette vocation. 

Parallèlement à la refonte du dispositif d’aide, le Schéma 
départemental du foncier d’activités prévoit la création de 
plusieurs outils de mise en œuvre et de suivi :  

• le Comité du foncier, une instance partenariale et 
consultative composée d’experts en matière de foncier 
d’activités et de développement économique et de 
représentants des collectivités, des services de l’Etat, de 

la Safer et des Chambres consulaires, et dont le rôle est 
d’émettre un avis sur les projets de zones d’activités 
éligibles à l’aide du Département et d’assurer un suivi 

dans la mise en œuvre du Schéma départemental du 
foncier d’activités ; 

• un SIG départemental, outil d’aide à la décision, à la 
promotion et à l’évaluation du Schéma départemental du 

foncier d’activité via la centralisation des données 
recueillies dans le cadre du diagnostic sur les zones 
d’activités existantes, les disponibilités et les réserves 

foncières, et leur actualisation en continu.  
 
 
 
                                                           
6 Quel que soit le niveau d’enjeu, « l’opportunité d’une intervention financière 
du Conseil Général se fera sur la base d’une analyse préalable portant sur les 
éléments suivants: existence de territoires sensibles et/ou 
contraignants (inondation, incendie, AOC, espaces naturels (ZNIEF, Natura 
2000…), zones humides, risques naturels, espaces agricoles, périmètre de 
captage d’eau, zones de protection patrimoniale, sites classés, périmètre 
PNR,…), analyse de l’offre foncière disponible dans le périmètre du bassin 
d’emploi concerné, nature des infrastructures de transport et leur 
fréquentation, existence de demande d’entreprises. » Mission pour 
l’implantation et le développement des entreprises, Conseil Général de 
l’Ardèche. 

• Enfin, afin d’encourager les bonnes pratiques en matière 
de programmation, d’aménagement et de gestion des 
zones d’activités, il est proposé d’élaborer des outils 

spécifiques en direction des intercommunalités autour 
d’un certain nombre de questions : les outils de la 
maîtrise foncière, la rédaction de charte qualité, de 

règlements de lotissement ou de ZAC, de cahier des 
charges de cession de terrain, information sur les 
dispositifs financiers existants, sur les outils de 

promotion et de communication… 

La Drôme 

En lien avec le redéploiement du dispositif d’aide et des 
politiques de développement du Conseil Général de la 

Drôme, un schéma départemental des zones d’activités est 
en cours de réalisation avec l’appui du bureau d’études 
INNO TSD. Si l’état des lieux a d’ores et déjà été réalisé, la 

validation politique des actions et des moyens à mettre en 
œuvre reste à obtenir avant toute forme de communication 
des grandes orientations retenues. Sur le principe, deux 

types de sites devraient toutefois être distingués :  

• les zones d’intérêt départemental en capacité de donner 
une véritable lisibilité à l’offre foncière de la Drôme ; 

• les zones d’équilibre dont le développement relève 
plutôt d’une logique d’aménagement du territoire. 

A l’heure actuelle, c’est donc à l’échelle infra départementale 
que se définissent principalement les stratégies locales en 

matière de foncier d’activité, en lien avec les politiques 
d’aménagement et de promotion de zones d’activités portées 
par les communes, les intercommunalités ou encore les 

syndicats mixtes d’aménagement et d’équipement présents 
localement. En la matière, c’est plutôt une stratégie de 
création de nouveaux d’espace et/ou d’extension de zones 

d’activités existantes qui semble privilégiée.  

Dans le cadre de la politique départementale de 

développement économique et des dispositifs 
d’accompagnement incitatifs mis en place pour favoriser 
l’accueil des projets, accompagner les implantations ou 

encore soutenir les territoires et les projets structurants, le 
Conseil Général est bien entendu sollicité. Mais l’existence 
d’un schéma départemental des zones d’activité devrait 

permettre de prioriser et de mieux cibler les aides en matière 
de développement et de valorisation de l’offre foncière à 
vocation d’accueil d’activités économiques.  

L’absence de document réglementaire de planification 
stratégique du type Schéma directeur ou SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale), et donc d’un véritable projet 
d’aménagement et de développement durable, politiquement 
partagé et porteur des enjeux à moyen et long termes du 

territoire, ne facilite pas par ailleurs la mise en cohérence 
des politiques locales en matière de développement 
économique et de création de zones d’activités. 
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L’Isère 

Sur le territoire de l’Isère, le Schéma départemental des 
espaces d’accueil d’activités économiques constitue un des 
cadres de référence de la politique du Conseil Général en 

matière de développement des entreprises et des activités 
économiques, en particulier du point de vue de la priorisation 
et du ciblage des aides à l’aménagement d’espaces 

d’accueil de qualité par les collectivités locales. 

Elaboré en 2005 par le bureau d’études KATALYSE (il est 

actuellement en cours d’actualisation par les services du 
Conseil Général), ce document a permis de recenser, de 
qualifier et de classifier l’offre en zones d’activités 

économiques (140 sites évalués sur une offre totale de 
205 espaces d’accueil) en trois grandes catégories, et de 
confronter l’offre prévisionnelle de sites d’accueil sur le 

département avec la demande effective potentielle en la 
matière.  

L’offre se répartit de la façon suivante : 

• 9 sites stratégiques d’intérêt national, adaptés à l’accueil 
de projets importants, internationalement mobiles 
(critère de disponibilité immédiate ou en projet 

supérieure à 40 ha), avec une disponibilité de 1 190 ha 
à horizon 10 ans ; 

• 30 sites stratégiques d’intérêt départemental, 
développant une offre de qualité pour des projets de 
création ou d’extension d’entreprises souhaitant 

s’implanter et se développer sur le département (critère 
de disponibilité immédiate ou en projet supérieure 2 ha), 
avec une disponibilité de 466 ha à horizon 10 ans ; 

• 101 sites stratégiques d’intérêt territorial, à l’échelle des 
bassins de vie, offrant un choix d’implantation de qualité 
pour des projets locaux (pas de critères spécifiques), 
avec une disponibilité de 931 ha à horizon 10 ans. 

Globalement, l’offre prévisionnelle recensée sur le 
département paraît 5 fois supérieure à la demande estimée, 
mais avec de forts déséquilibres selon les territoires, qu’il 
s’agisse de la vocation des sites (déficit d’offre tertiaire 

qualifiée sur la quasi-totalité des territoires, déficit d’offre 
qualifiée à vocation logistique, mais qui devrait être comblée 
avec les projets d’extension en Isère Rhodanienne 

notamment, déficit d’offre qualifiée à destination d’accueil 
d’activités classées, près de 260 ha d’offre mixte et non 
qualifiée avec un risque de vacance élevé, notamment sur 

les sites d’enjeu territorial) ou, plus globalement, de la qualité 
de l’offre actuelle au regard des standards nationaux, voire 
internationaux.  
  

Source : Conseil Général de l’Isère, Elaboration d’un schéma départemental des espaces d’accueil d’activités économiques, Katalyse, mai 2005 

Carte n° 7 
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Deux principes d’intervention ont ainsi été retenus qui 
constituent aujourd’hui le cadre de référence de la politique 
de soutien du Conseil Général : 

• l’adoption d’une démarche volontariste d’équilibrage du 
développement économique sur le département, via la 
structuration d’une offre « alternative » qualifiée, 
harmonieusement répartie en « pôles d’équilibres », 

• parallèlement à l’objectif général d’une élévation du 
niveau qualitatif de l’offre et de compensation des 
déséquilibres identifiés sur le territoire départemental 
sur les différents « secteurs de demande » (demande 

endogène et exogène, type d’entreprises, secteurs 
d’activités).   

En lien avec l’évaluation des projets soumis au Conseil 
Général en fonction de leur inscription dans la démarche 

départementale de mise en cohérence de l’offre et de la 
demande en sites d’accueil (approche filières, attractivité des 
sites d’enjeu national et départemental et disponibilités 

foncières en rapport, respect du cahier des charges en 
matière de qualité d’aménagement et d’animation, portage 
institutionnel du projet, complémentarité avec l’offre existante 

à proximité, …), la politique du Département s’inscrit à la fois 
dans un champ d’intervention large, sur l’ensemble du 
territoire et pour tous les niveaux d’enjeu stratégique, et dans 

une politique ciblée en fonction d’un certain nombre de 
priorités :  

• soutien financier aux démarches d’amélioration 
qualitative de l’offre, en cohérence avec le cahier des 

charges départemental ; 

• soutien financier aux créations/extensions de sites 
venant combler un déficit avéré d’offre qualifiée, ou bien 
à vocation logistique, tertiaire ou « industries à 

risques », en cohérence avec le cahier des charges 
départemental ; 

• soutien financier aux opérations de 
« repositionnement » des sites (changement de vocation 

aux fins de combler un déficit avéré d’offre logistique, 
tertiaire ou « industries à risques », démarches de 
désinvestissement et de reconversion des sites) ; 

• aides immatérielles : organisation de réunions 
d’information et de sensibilisation des élus et 
techniciens, amélioration de la qualité d’actualisation et 
du partage d’informations de la base de données AEPI 

sur les espaces d’accueil du département de l’Isère, 
démarche de veille permanente et partage de bonnes 
pratiques, amélioration de la coordination des services 

du Département autour de la problématique de zones 
d’activités économiques (disponibilité et coût de l’offre 
en logements, infrastructures (auto)routières et TIC, 

transports publics). 

Le schéma départemental des espaces d’accueil d’activités 
économiques coexiste avec d’autres schémas 
d’organisation et de structuration de l’offre en foncier 

d’activités. Ainsi, les Communautés d’agglomération de 
Grenoble Alpes-Métropole (Metro) d’une part, et du Pays 
Voironnais (CAPV) d’autre part, ont chacune élaboré leur 

propre schéma d’accueil des activités économiques. En 
lien avec une logique de développement cohérent et 
équilibré du territoire, chacune d’elles entend tirer le 

meilleur profit de ses potentialités par une structuration et 
une valorisation de l’offre foncière disponible adaptée aux 
besoins des entreprises qu’elles souhaitent attirer et 

accueillir sur leur territoire.  

A l’échelle de l’agglomération grenobloise, l’analyse de 
l’ensemble des sites d’accueil existants a ainsi révélé une 
inadéquation importante entre l’offre et la demande par 

type d’activités, l’existence de besoins réels peu pris en 
compte dans la définition de la vocation des zones en 
projet, l’absence de logique de répartition territoriale des 

activités (mais plutôt la prégnance de l’héritage du passé), 
la mixité de la plupart des sites, sans vocation claire, ainsi 
qu’une multiplicité d’acteurs de la promotion et de la 

gestion des sites.  

Des choix stratégiques prioritaires en matière 
d’aménagement et de développement économiques 
doivent donc être faits, qu’il s’agisse des priorités 

économiques (renforcer les filières de pointe actuelles 
(micro et nanotechnologies notamment), développer ou 
structurer des filières nouvelles (santé, bio, énergie, 

environnement), développer les services de haut niveau 
aux entreprises (finance, marketing, juridique)), des 
priorités en termes d’emploi (qualifié ou non) ou encore des 

contraintes d’aménagement du territoire à intégrer.  

Plusieurs pistes d’optimisation de l’offre foncière actuelle 
sont identifiées : un travail de réhabilitation des friches 
industrielles et de requalification (voire destruction) du 

stock de bureaux non louables en l’état, le maintien de la 
politique de requalification des zones existantes. De même, 
des principes de définition des vocations des zones 

d’activités en projet ou futures doivent prévaloir, en lien 
avec une analyse de l’existant, un suivi de l’offre et de la 
demande en continu et une vision prospective du territoire 

à moyen et long terme. La vocation souhaitable des 14 
zones d’activités intercommunales de l’agglomération 
grenobloise est d’ailleurs précisée dans le schéma 

d’accueil d’activités proposé, de même que la charte 
qualité applicable aux zones d’activités d’intérêt 
communautaire. 
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Enfin, les projets de territoire de type Schéma directeur ou 
SCOT constituent le troisième échelon de définition des 
grandes orientations en matière de foncier d’activité dans le 

département de l’Isère. Le Schéma Directeur de la région 
grenobloise adopté en 2000 précise ainsi les grandes lignes 
d’un schéma d’organisation des fonctions économiques 

souhaitable pour la préservation des grands équilibres et le 
maintien de la dynamique de développement du territoire, de 
même que la vocation des grands espaces économiques 

(Université et R&D, Innovation, Mixte, Commerce), leur 

niveau d’enjeu (enjeu de région urbaine ou enjeu de secteur) 
ainsi que les réserves de nouveaux espaces à vocation 
économique à l’horizon 2020 (250 ha au total). 

Dans la typologie retenue comme dans la définition des 
niveaux d’enjeu des espaces d’activités identifiés, les 
prescriptions du Schéma Directeur de la région grenobloise 

ne sont pas nécessairement compatibles avec celles figurant 
dans les schémas des espaces d’accueil des activités 
économiques du Conseil Général de l’Isère ou des 

Communautés d’Agglomération constituées sur le territoire. 
  

Source : Syndicat Mixte pour l’élaboration et le suivi du Schéma Directeur/AURG, Schéma directeur de la région grenobloise, juillet 2000 
Carte n° 8 
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La Loire 

Il y a plus de 10 ans maintenant que le Conseil général de la 
Loire a souhaité se doter d’un outil stratégique de 
développement économique pour, d’une part, structurer et 

qualifier les zones d’accueil du département dans le double 
objectif de faciliter l’accueil de grands projets et de répondre 
aux attentes des entreprises ligériennes et, d’autre part, 

assurer un développement territorial équilibré privilégiant 
l’intercommunalité. 

Avec l’appui de l’Agence du développement économique de 
la Loire (Expansion 42) pour l’animation de la démarche et la 

mise en œuvre du dispositif, le Schéma départemental 
d’accueil économique a été élaboré selon trois principes : 
« préparer […] des zones d’accueil de qualité, accueillir […] 

et accompagner des entreprises performantes, réussir […] le 
développement du territoire »7. Une ambition qui s’est 
traduite par le choix de deux options très fortes : la 

hiérarchisation des zones et une labellisation qualité selon 
des critères qualitatifs assez précis. 
Le Schéma départemental d’accueil économique distingue 
ainsi : 
 
                                                           
7 Extrait du Schéma départemental d’accueil économique de la Loire 

• des sites stratégiques d’intérêt national relevant de la 
compétence du Conseil Général (la zone de la Plaine 
Forez sud, devenue Opéra Parcs, et la zone de Roanne, 

devenue Bonvert, 

• trois niveaux de zones relevant de la compétence des 
collectivités territoriales : les zones structurantes 
d’intérêt départemental, les zones communautaires de 

bassins de vie, les sites locaux. 

L’ensemble est soumis à une charte de qualité afin de 
« répondre aux attentes qualitatives des entreprises et établir 
une véritable cadre de référence ». Un label Qualité Loire est 

décerné aux zones respectant les normes de qualité 
définies, les actions de communication du Conseil Général et 
d’Expansion 42 valorisant en priorité les zones d’accueil 

stratégiques et les sites labellisés 

En lien avec sa mission de suivi de la mise en œuvre du 
Schéma départemental d’accueil économique, Expansion 42 
publie chaque année un état des lieux des zones d’activité 

permettant  de cartographier les zones d’activités labellisées, 
de connaître les disponibilités sur les  différents territoires du 
département et de suivre la consommation foncière et les 

implantations d’entreprises dans les différents secteurs 
d’activités. 

 

 

  

 

Zone de bassin de vie

Zone d’intérêt départemental

Zone stratégique
Source : Etat des lieux des zones d’activités 
dans la Loire en Rhône-Alpes, Expansion 42 

Carte 9 
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Le Rhône 

Dans le Rhône, le Département n’a pas élaboré de 
stratégies spécifiques en matière de foncier d’activités : c’est 
une des spécificités de ce département où l’agglomération 

lyonnaise pèse très fortement dans l’économie du territoire et 
où la Communauté urbaine de Lyon exerce depuis 
longtemps la compétence économique en développant une 

stratégie propre sur son territoire. 

Le Schéma d’accueil des entreprises : 

nouvelle stratégie du Grand Lyon 

Avant l’élaboration du Schéma d’accueil des entreprises, 
l’action du Grand Lyon pouvait être déclinée en trois grands 

axes : 

• la requalification des zones industrielles : 9 ZI ont 
bénéficié du dispositif. Près de 20 M€ ont été investis, 

• l’immobilier dédié aux jeunes entreprises innovantes : 
les bâtiments Einstein, Laënnec, Tony Garnier, Fleming, 

Chateaubriand ont été repris ou créés par le Grand 
Lyon. Une soixantaine de jeunes entreprises ont été 
accueillies, 

• enfin, la création d’une offre d’accueil nouvelle, 
diversifiée et adaptée aux besoins : offre tertiaire de 
niveau européen (Tour Oxygène à la Part-Dieu, 
Confluence), autres pôles d’appui tertiaires (Vaise, 

Carré de soie), parcs d’activités haut de gamme (Porte 
des Alpes, PE ouest…), sites dédiés (Gerland, Bioparc, 
Vaise…). 

Aujourd’hui, l’ensemble de ces réflexions est intégré dans le 
Schéma d’accueil des entreprises. Il correspond à la 
« déclinaison territoriale de la stratégie de développement 
économique du Grand Lyon à inscrire dans les documents 

prospectifs et réglementaires (Scot/Plu).Il définit les 
capacités et la programmation de l’offre d’accueil 
économique dans l’agglomération pour tous les secteurs 

d’activités, à partir d’une logique marché offre/demande. 
Enfin, il prépare les éléments d’arbitrage de la PPI 2008-
2014 et fournit les éléments d’appréciation à l’engagement 

des opérations. 

La démarche SAE est transversale et partenariale, portée 
par la gouvernance économique Grand Lyon l’esprit 
d’entreprise ; les professionnels de l’immobilier sont 

associés. L’échelle territoriale est celle des 57 communes, 
mais est prise en compte l’aire d’influence métropolitaine». 

L’enjeu est de produire une offre d’accueil économique 
(foncier/immobilier) diversifiée et cohérente avec les projets 

de développement des territoires, les besoins des 
entreprises et les politiques d’agglomération.  

Dans cette perspective, les objectifs du Schéma d’accueil 
des entreprises sont multiples puisqu’il s’agit de « permettre 
le développement et l’investissement des entreprises sur le 
territoire, maintenir et renforcer la taxe professionnelle et les 

emplois, attirer de nouvelles entreprises, les investisseurs et 
les talents, en particulier dans les filières prioritaires et les 
activités innovantes et émergentes, consolider la base 

économique de l’agglomération, en particulier dans les 
zones industrielles, d’assurer la meilleure adéquation entre 
l’offre immobilière et foncière et la demande des 

entreprises,[…]  tout en préparant les sites d’implantation et 
en améliorant l’offre de services » 8. 

L’élaboration du Schéma d’accueil des entreprises se 
décline elle-même en plusieurs étapes : 

• une phase de stratégie/programmation, afin d’avoir une 
certaine visibilité et lisibilité de l’offre économique et 
d’être en capacité de produire une offre adaptée aux 
besoins des entreprises (typologie de l’offre, localisation, 

prix, …). Le Grand Lyon a ainsi défini des sites 
prioritaires, en fonction de sa stratégie : « hot spots », 
territoires stratégiques, autres territoires de l’action 

économique.  

• une phase de production et 
commercialisation/implantation (hiérarchisation des 
priorités, nombre de m² de SHON, dialogue avec les 

acteurs concernés), 

• une phase marketing, orientée vers la prise en compte 
des perspectives et potentiels de développement 
économique du territoire, 

• enfin, une phase de gestion de sites (ZA existantes et 
futures, sites aménagés) centrée sur le renforcement de 
l’attractivité des zones d’activités existantes (par la 
requalification et la gestion courante et par l’offre de 

services aux usagers (entreprises/salariés) : 
déplacements, services mutualisés…) et le 
renouvellement/densification du tissu économique. 

Les points clés se dégageant de la stratégie du Grand Lyon 
pourraient être résumés ainsi : 

• une véritable prise en compte des filières et secteurs 
prioritaires (pôles de compétitivité, secteurs 
émergents…) dans la stratégie territoriale et la 

priorisation des opérations, 

• au-delà de cette prise en compte, la volonté de dédier 
certains sites à des secteurs d’activités spécifiques, 

• une tentative d’intégration de la demande dans la 
réflexion et la stratégie d’accueil, 

 
 
 

 
                                                           
8 Source DGDEI, Grand Lyon, Présentation du Schéma d’accueil des 
entreprises. 
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• Les réserves foncières diminuant par rapport à d’autres 
territoires périphériques par exemple, la stratégie ne se 
base pas sur une logique extensive. Priorité semble être 

davantage donnée dans cette stratégie, à la montée en 
gamme de l’offre, notamment en fonction de la 
demande, au marketing de celle-ci, à la stratégie 

foncière à mettre en place pour répondre aux besoins, à 
la gestion de sites (poursuite de la politique de 
requalification et d’offre de services (dont accès au très 

haut débit)), au renouvellement du tissu et à la 
densification des sites. En effet, en moyenne, à l’échelle 
du Grand Lyon, 34 ha9 de foncier économique 

supplémentaire sont consommés par an. Compte tenu 
des capacités foncières estimées, l’agglomération 
disposerait aujourd’hui d’un stock de 30 ans environ. 

Le Beaujolais et les autres territoires du 

Rhône 

Les autres territoires du Rhône développent leur stratégie en 
matière de foncier d’activités, principalement par le biais des 
Scot. 

Afin de mieux structurer ces pôles économiques et organiser 
son territoire, le Scot Beaujolais, arrêté à la  mi-décembre 
2008 a ainsi proposé une hiérarchisation de ses pôles en 4 
catégories : 

• les pôles majeurs rayonnant sur tout le Beaujolais, au 
nombre de trois à court terme (Lybertec autour 
Belleville, L’Ile Porte autour de Villefranche/Arnas et 
Adeor, puis de cinq à moyen terme : la zone du 

Bordelan (Anse), et un port fluvial (Quincieux) devraient 
voir le jour d’ici une dizaine d’année, 

• les pôles secondaires à l’échelle des intercommunalités, 
dont une liste est fixée dans le DOG, 

• les petites zones d’activités, 

• les pôles d’appui : pépinières, centres de télétravail, 
pôle d’excellence rurale bois, réseau d’ingénierie du 
développement économique. 

Le Scot de l’agglomération lyonnaise est quant à lui en cours 
de réalisation.  

La Savoie 

Trois axes d’intervention structurent la politique du 
Département en matière de développement économique : le 
soutien aux zones d’activités de qualité à travers la politique 

des pôles d’équilibre, le soutien à l’animation économique 
locale (au-delà et en complémentarité de l’action de l’Agence 
économique départementale de la Savoie), et le soutien aux 

plateformes d’initiatives locales portées par les territoires. 
 
                                                           
9 Chiffres extraits du Schéma d’accueil des entreprises. 

 
La politique des Pôles d’équilibre du Conseil Général de la 
Savoie a été initiée en 1989, dans le cadre du plan Savoie 

2010 ; elle est en cours d’actualisation (validation prévue en 
juin 2009) dans l’objectif d’une refonte du système d’aides du 
Département en direction des collectivités et des 

gestionnaires de zones d’activités et dans une vision 
prospective de la question foncière dans un territoire de plus 
en plus contraint. Au terme de ce processus, la politique 

départementale d’accueil des entreprises devrait ainsi 
reposer sur les principes et les objectifs suivants : 

• réserver et procéder à l’acquisition de foncier 
supplémentaire, 

• reconquérir ou réhabiliter des zones anciennes, 

• tendre vers le renforcement de l’intercommunalité, 

• prendre en compte les spécificités de chaque territoire, 

• inciter les territoires à disposer d’une vision globale de 
l’accueil des entreprises et à assurer la cohérence entre 
tous les parcs, 

• inciter à la prise en compte du développement durable 
(environnement, énergie (solaire), optimisation du 

foncier, …), 

• garantir la qualité des projets à travers l’élaboration, la 
négociation et la signature de chartes de 
développement avec les gestionnaires des pôles qui 

seraient retenus. 

Dans cette approche, trois types d’espaces d’accueil sont 
distingués et hiérarchisés :  

• les pôles d’équilibres, qui sont des zones d’activités 
devant disposer d’un potentiel important de terrains ou 

d’immobiliers et proposer une offre moderne, 
dynamique, attractive pour accueillir des activités 
industrielles et de tertiaire supérieur ; une accessibilité 

via le réseau autoroutier, un très bon niveau de 
services, une structure d’animation propre et le respect 
des normes HQE sont également nécessaires pour être 

labélisé « pôle d’équilibre » du Département (un seul 
pôle par territoire, y compris sur l’agglomération de 
Chambéry)10,  

• les pôles d’équilibres complémentaires, qui sont des 
zones d’activités devant également disposer de 
potentiels fonciers significatifs par rapport au territoire (5 
ha au minimum), d’un bon niveau d ‘accessibilité (RN ou 

RD) et mettre en œuvre des moyens suffisants en 
termes de services, d’animation et de développement 
durable pour accueillir principalement des activités 

industrielles, artisanales ou tertiaires (2 pôles maximum 
par territoire), 

                                                           
10 La réflexion en cours devrait ainsi notamment conforter et prévoir 
l’extension des quatre pôles d’équilibres existant (Val Guiers, Technolac, 
Hexapôle, Alpespace), labelliser le site d’Arc’ Isère, et identifier deux espaces 
biens définis dans les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise. 
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• en lien avec les Contrats Territoriaux de Savoie et les 
opérations particulières caractéristiques de chaque 
territoire et de leurs spécificités, des pôles d’intérêt local 

particulier pourront également bénéficier de l’aide du 
département, sous réserve de leur complémentarité  
avec les autres pôles et de la qualité du projet en termes 

de développement durable ; ils devraient constituer des 
espaces de desserrement potentiels pour les pôles 
d’équilibres et les pôles d’équilibres complémentaires. 

A l’échelle de la Communauté d’agglomération et des 
Communautés de Communes, les coopérations sont 
difficiles et les projets naissent souvent indépendamment les 
uns des autres.  Au regard de la raréfaction du foncier dans 

les espaces de développement du territoire les plus anciens, 
à commencer par l’agglomération chambérienne et la partie 

 

nord du territoire (Aix-les-Bains, le Bourget-du-Lac), c’est à 
l’échelle du SCOT Métropole Savoie qu’une stratégie 
commune de développement des espaces d’accueil 

d’activités pourrait être pertinente, mais l’interrogation sur les 
moyens d’actions et de régulation demeure. 

Encore en cours d’élaboration pour une approbation prévue 
en décembre 2009, le SCOT Arlysère pointe également la 

situation de pénurie en matière de foncier d’activités et  les 
risques qui pèsent sur la capacité générale de dévelop-
pement du territoire d’Arlysère, de même que les enjeux liés 

à approche commune et concertée de cette question. 

  

Source : Agence Economique de la Savoie 
Carte n° 10  
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La Haute-Savoie 

Le territoire de la Haute-Savoie n’est pas couvert par un 
schéma départemental des espaces d’accueil des activités 

économiques. Sur le principe, les aides à la création ou à 
l’extension des zones d’activités attribuées par le Conseil 
Général dans le cadre de la politique d’aménagement et de 

développement du territoire sont réparties selon une logique 
de projet sans référence, a priori, avec un schéma général 
de hiérarchisation et de priorisation des sites d’activités. 

Quant à la promotion du territoire, elle est plutôt orientée 
« filière », sans lien particulier avec tel ou tel grand site 
d’activités, à l’exception peut-être du site d’Archamps (le 

Conseil Général est d’ailleurs le principal actionnaire du 
Syndicat mixte qui en assure la gestion). 

 

A l’instar du département de la Drôme, c’est donc à l’échelle 
infra départementale que se définissent principalement les 

stratégies locales en matière de foncier d’activité, en lien 
avec les politiques d’aménagement et de promotion de 
zones d’activités portées par les communes, les 

intercommunalités ou encore les syndicats mixtes 
d’aménagement et d’équipement présents localement. 
L’espace disponible à certains endroits du territoire étant de 

plus en plus contraint, la requalification des espaces 
délaissés et la constitution  de grands pôles d’activités 
regroupant plusieurs zones d’activités semblent aussi 

privilégiées que les stratégies de création de nouveaux 
d’espace et/ou d’extension de zones d’activités existantes.  

  



Les  sites d’activités d’intérêt majeur en Rhône-Alpes : état des lieux, dynamiques et enjeux 43 
 

  

Vers l’Observatoire partenarial des sites 

d’activités et du foncier économique de 

Rhône-Alpes 
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Etat des lieux des systèmes d’observation en 

Rhône-Alpes 

La constitution d’un outil d’observation pérenne à l’échelle régionale nécessite de réaliser auparavant un état des lieux 
exhaustif de l’existant. 

Cet état des lieux s’avère indispensable pour trois raisons majeures : 

• ne pas recréer un outil supplémentaire à une échelle régionale, qui viendrait se surajouter à des outils déjà existants, 

• s’appuyer autant que possible sur des outils existants pour faciliter la collecte de l’information, 

• repérer comment dans chaque territoire est structurée l’information et comparer les méthodologies. 

Quel bilan global tirer de cet état 

des lieux ? 

Les outils d’observation des sites d’activités en Rhône-Alpes 
sont très hétérogènes et portés par des structures variées. 

Certains territoires ne sont pas encore couverts par un 
système d’observation en tant que tel. Les Agences de 
développement économique départementales se sont 

souvent saisies de cette compétence. Leur mission de 
promotion et d’implantation nécessite d’avoir une bonne 
connaissance des sites et des disponibilités. C’est ainsi 

qu’Expansion 42 et que l’AEPI se sont dotés de dispositifs 
d’observation pour leur propre compte, pour le Département 
qui les finance, ainsi que pour tous les acteurs du territoire. 

En Haute-Savoie, ce n’est pas l’Agence économique 
départementale mais la Société d’Equipement et de 
Développement de la Haute-Savoie (SEDHS) qui porte 

l’observation des zones d’activités du département. 

Plusieurs Départements se sont dotés eux-mêmes de 
dispositifs d’observation, c’est le cas par exemple de 

l’Ardèche et de la Drôme. D’autres, comme l’Ain, y 
réfléchissent.  

Les Syndicats mixtes de Scot sont aussi très demandeurs 

d’information, dans le cadre du suivi dans le temps de leur 
Scot. Certains, comme celui du Beaujolais, en partenariat 
avec les Chambres de commerce de Lyon et Villefranche-

sur-Saône et la DDE du Rhône, mettent en place 
actuellement un outil de suivi de l’ensemble des sites 
d’activités. C’est le cas également du SCOT Métropole 

Savoie, à partir d’un partenariat structuré autour de l’agence 
d’étude Mission Développement Prospective (MDP 73). 

Enfin, certaines agglomérations se sont également dotées 

d’outils ou sont en train de les structurer. 
Globalement, les systèmes d’observation peuvent donc être 
différenciés selon trois entrées : 

• selon le périmètre d’intervention, 

• selon le type de structure porteuse, qui peut rejoindre en 
partie la question du périmètre, 

• selon les objectifs de l’outil. 

En simplifiant quelque peu, deux grands objectifs peuvent 
être distingués : 

• les observatoires à visée « promotionnelle et de 
commercialisation », 

• les observatoires à visée plus « analytique et d’aide à la 
décision » dans le but de mieux connaître l’évolution du 
territoire et d’agir de la manière la plus cohérente, 

équilibrée et efficace en termes d’aménagement et de 
développement du territoire. 

La plupart des informations suivies par les dispositifs 
d’observation sont susceptibles de répondre aux deux 

objectifs, mais peu d’entre eux utilisent véritablement leur 
système d’observation, comme de véritables outils d’aide à 
la décision. La mise en place progressive des Scot et leur 

obligation de suivi dans le temps tend à rendre ce second 
objectif de plus en plus prégnant. 

Des outils d’observation qui se 

structurent le plus souvent à l’échelle 

départementale 

Le premier constat de cet état des lieux est que la plupart 
des Départements de Rhône-Alpes ont créé, en lien avec 
leur politique de promotion et d’aménagement de sites 

d’activités, un outil de suivi et d’observation du foncier 
d’activité. 

Ces dispositifs d’observation se sont généralement 
structurés avec l’appui des Agences économiques 

départementales ou sont gérés directement par les Agences 
elles-mêmes (ex. : Base de données des espaces d’accueil 
de l’Isère de l’Agence d’Etude et de Promotion de l’Isère ou 

l’Observatoire des zones d’activités de la Loire porté par 
Expansion 42), voire par d’autres structures porteuses, à 
l’instar de la Société d’Equipement et de Développement de 

la Haute-Savoie (SEDHS). Ils répondent à une mission 
d’information globale tout en étant au service de la promotion 
et du développement économique des territoires dans leur 

ensemble.  

Le niveau d’observation et d’information varient selon les 
départements et la maturité des dispositifs d’observation. 
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La mission de promotion des sites d’accueil est clairement 
affichée ; en revanche, seuls les départements de la Savoie 
et de la Haute-Savoie « flèchent » l’information accessible 

sur internet sur les principaux sites d’activités, voire les sites 
« à enjeux » du département (l’observatoire de l’Agence 
économique de la Savoie reste ainsi dédié aux pôles 

d’équilibre du département). Une hiérarchisation et des choix 
ont été donc faits en termes de promotion. 

L’Observatoire des zones d’activités de la Loire a très tôt mis 
en place un label « Qualité Loire » et promeut uniquement 

les sites ayant reçu le label. Expansion 42 a élaboré une 
typologie des sites en trois catégories (cf. ci-dessous), mais 
donne de l’information sur l’ensemble des sites. 

A ce jour, seuls l’Observatoire des zones d’activités de 
Haute-Savoie porté par la Société d’Equipement et de 
Développement de la Haute-Savoie (SEDHS) et 
l’Observatoire des zones d’activités de la Loire semblent 

engagés dans une démarche d’observation globale et 
exhaustive  à travers une réflexion sur le foncier d’activité 
existant, les disponibilités, les rythmes de consommation, et 

les liens avec le développement du territoire. Ces deux outils 
ont un rôle de conseil auprès des collectivités territoriales. 

Le Conseil général de l’Ardèche, via son Schéma 
départemental du foncier d’activité et son futur observatoire, 

s’engage dans une démarche de ce type. Il est en train de 
constituer un observatoire global ayant pour vocation de 
répondre tant aux besoins de promotion et de marketing 

territorial, que d’aménagement et de développement du 
territoire. Les élus veulent effectivement en faire un vrai outil 
d’aide à la décision, afin d’orienter au mieux les crédits 

alloués par le Département. 

A ce jour, à l’exception de l’Ain, qui est en train de se 
structurer pour répondre au besoin et du Rhône, pour lequel 
le périmètre départemental n’apparaît pas le plus pertinent 

pour le suivi des sites d’activités, tous les autres 
départements sont aujourd’hui dotés d’un outil de suivi. Son 
ambition et sa vocation varient d’un territoire à l’autre (cf. ci-

après). 

L’échelon infra-départemental, premier 

maillon d’une information territoriale à 

recomposer 

Les dispositifs d’observation structurés au niveau infra 
départemental, le plus souvent au niveau des 
intercommunalités, mais aussi des structures locales 
aménageurs et gestionnaires de sites, sont plus clairement 

centrés sur la commercialisation des zones d’activité, avec 
des niveaux d’information assez variables. Dans la 
perspective d’une approche exhaustive de l’offre en foncier 

d’activité, à la fois quantitative et qualitative, ils restent le 
premier maillon d’une information territoriale à recomposer. 

En l’absence d’outil départemental, ou bien s’il s’agit de 
mobiliser l’information la plus précise et la plus récente, ce 
maillon peut s’avérer très utile et parfois irremplaçable dans 

la collecte d’information (ex. Syndicat mixte de la Plaine de 
l’Ain, Etablissement public d’aménagement de l’Isle d’Abeau, 
Agence de développement économique du Pays de Gex et 

du bassin bellegardien, CC de la Plaine de l’Ain…). Il est 
d’ailleurs incontournable dans le cas du Grand Lyon, et reste 
l’échelon le plus pertinent pour récolter l’information. 

Les grandes agglomérations, des acteurs 

puissants qui jouent un rôle majeur 

A l’échelon infra-départemental, les grandes agglomérations, 
telles que le Grand Lyon, la Métro de Grenoble ou St-

Etienne métropole jouent un rôle majeur en termes 
d’aménagement et de développement des sites d’activités. 

Leur stratégie est accompagnée très souvent de dispositifs 
de suivi et d’observation. C’est par exemple ce que met en 

place le Grand Lyon pour suivre ces sites prioritaires dans le 
cadre de sa nouvelle stratégie économique. 

Les Scot, nouveaux acteurs dans 

l’observation des sites d’activités 

A l’échelle d’un projet de territoire tel que le Scot, deux 
initiatives ont été recensées.  

L’Observatoire de suivi du SCOT Métropole Savoie, tout 
d’abord, qui publie ponctuellement un état des lieux des 
dynamiques à l’œuvre en matière foncier et sur les 

principaux sites d’activités notamment, dans l’objectif de les 
comparer avec les orientations du SCOT. A l’heure actuelle, 
il ne constitue pas cependant un outil d’observation en 

continu des sites d’activités du territoire.  

Le projet d’un observatoire des ZAE du Scot Beaujolais 
ensuite, projet mené conjointement avec les CCI de Lyon et 
de Villefranche-sur-Saône et la DDE du Rhône. 

D’autres Syndicats mixtes s’interrogent aujourd’hui sur la 
mise en place d’un dispositif de suivi de leurs zones 
d’activités dans le cadre du suivi du Scot. 

L’émergence de l’échelle métropolitaine, 

comme échelle pertinente d’analyse 

A l’échelle métropolitaine, deux initiatives ont fleuri 
quasiment simultanément dans la région lyonnaise. Ces 

initiatives, aux objectifs premiers différents, convergent 
malgré tout fortement. 

Le réseau inter-Scot, des 11 Scot de la métropole lyonnaise, 
a souhaité en 2008, par le biais de l’Agence d’urbanisme de 

Lyon, se doter d’un outil de suivi d’une trentaine de sites 
d’activités d’intérêt métropolitain, afin de : 
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• mieux connaître l’évolution économique du territoire, de 
ses principaux sites d’activités et de leur dynamique, 

• réaliser un travail de synthèse et d’homogénéisation 
d’une information aujourd’hui dispersée dans différentes 

structures et hétérogène, 

• disposer d’indicateurs pertinents, permettant aux Scot 
de suivre la mise en application de leurs orientations 
générales et aux CCI, EPCI et Agences de 

développement de suivre l’évolution économique de leur 
territoire. 

Le réseau Omprel (Observation métropolitaine partenariale 
de la région économique lyonnaise) a fait de l’observation 

des sites d’activités métropolitains, un des axes principaux 
de collaboration entre les observatoires de la Région urbaine 
de Lyon. 

L’objectif, en 2008, était double : 

• dans un premier temps, échanger, entre observatoires, 
sur les méthodes et les données suivies, afin de faire 
converger autant que possible les pratiques pour une 
plus grande homogénéité, 

• dans un second temps, de rassembler les informations 
sur une vingtaine de sites majeurs, afin d’avoir une 
information exhaustive et cohérente pour un suivi 
homogène et une promotion facilitée. 

Les deux démarches ayant des objectifs de coordination, 
d’homogénéisation et de suivi communs, ainsi qu’une 
échelle d’intervention très proche, un rapprochement et une 
coordination ont été entrepris. 

Dans le cadre du projet de coopération métropolitaine à 
l’échelle du sillon alpin, une initiative un peu similaire a 
également été lancée pour faire émerger, avec l’appui du 
bureau d’études INNO TSD, une observation partenariale 

des sites à enjeux métropolitains structurant cet espace.  
Précision importante : l’objectif reste bien l’échange de 
bonnes pratiques et la coordination de certains pratiques 

d’observation entre les départements, les agglomérations, et 
non pas la promotion commune des sites d’activités en cours 
d’identification (entre dix et douze a priori). 

Ce premier bilan témoigne de l’extrême complexité de la 
question de l’observation des sites et du foncier d’activités, 
avec une multitude d’acteurs intervenants, un emboîtement 
des échelles, des dispositifs qui parfois se juxtaposent. Les 

jeux d’acteurs, aux objectifs et stratégies parfois divergents, 
voire antagoniques ou concurrents, peuvent parfois 
complexifier encore davantage la donne.  

Malgré des territoires qui peuvent se trouver parfois en 
concurrence pour tel ou tel projet d’implantation par 
exemple, le diagnostic a plutôt mis en exergue une réelle 
dynamique partenariale et une volonté des acteurs 

rhônalpins d’échanger et de travailler ensemble dans 

l’objectif d’améliorer leur dispositif, de développer leur 
territoire en cohérence avec les territoires voisins, mais aussi 
de se comparer à ceux-ci. Les réseaux métropolitains créés 

dans la région lyonnaise autour de l’inter-Scot et du réseau 
Omprel, porté par la Rul, ont largement fait progresser ces 
dynamiques partenariales et cette volonté de travailler 

ensemble. 

Le dispositif régional devra donc s’appuyer sur ces 
dynamiques et réseaux locaux. 

Etat des lieux des dispositifs 

d’observation pour chaque territoire 

L’Ain : une volonté affichée, des 

interrogations quant au mode de faire 

Le Département de l’Ain ne dispose pas à ce jour de 
dispositifs d’observation des sites d’activités à l’échelle 
départementale. Cette question est en revanche tout à fait 

d’actualité dans ce territoire. Une réflexion est en cours 
autour de la Mission économique de l’Ain, en lien avec la 
CCI de l’Ain et le Département, afin de définir les besoins, 

les objectifs et le montage le plus pertinent, en lien avec les 
Scot, les agences de développement économique locales et 
les EPCI. 

A l’heure actuelle, c’est encore à l’échelle infra 
départementale que l’observation reste la plus structurée 
(ex. CC de la Plaine de l’Ain, Syndicat Mixte de la Plaine de 
l’Ain, Promobourg, Société anonyme d’économie mixte de la 

Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse, Agence 
de développement économique du Pays de Gex et du bassin 
bellegardien…) 

L’Ardèche : un outil d’observation au service 

d’une politique qui se structure 

Le Département de l’Ardèche souhaitant mieux connaître le 
foncier d’activités de son territoire et structurer sa politique 
de promotion et d’aide en faveur des territoires, a confié une 
étude au CAUE de l’Ardèche, afin d’élaborer son Schéma 

départemental du foncier d’activités. Celle-ci avait pour but 
de recenser l’ensemble des sites à partir des documents 
d’urbanisme existants (Scot, Plu…), de dégager les enjeux 

pour le Département et de définir les axes d’une stratégie 
pour ce dernier. 

Environ 250 sites11 ont été répertoriés, ce qui représente une 
superficie d’environ 2000 ha. La moitié de ces sites sont des 

zones de moins de 5 ha. La base de données a été 
constituée grâce au recensement effectué par le CAUE. Les 
informations sont fournies par le Département lui-même, les 

EPCI et les communes. 
  

                                                           
11 Informations recueillies à partir d’un entretien avec le CG07 
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Trois types de foncier d’activités ont été définis : 

• Prêt à bâtir, 

• Disponibilité à court terme, qui correspond aux sites non 

encore équipés, mais avec une maîtrise foncière 
publique, par le Département, l’intercommunalité ou la 
commune, 

• Disponibilité à moyen terme, qui correspond aux sites, 
sur lesquels il n’y a pas de maîtrise foncière et peu de 
visibilité. 

Les dernières données datent de décembre 2007. Le CG a 
développé en parallèle un Système d’information 
géographique sous Mapinfo, à partir de l’Orthophoto et du 
plan cadastral. Il permet de suivre les sites d’activités 

existants et les disponibilités foncières. Ce SIG a été 
développé en partenariat avec le CAUE, la Safer et l’Etat. Il a 
été construit comme une plate-forme d’échanges et sera 

prochainement ouvert aux intercommunalités. 

Type d’information : 

• Localisation et périmètre, 

• Surfaces : totales, disponibilités, 

• Propriétaires, 

• Prix et fiscalité (TP), 

• Principales entreprises, 

• Services et équipements, 

• Bâtiments disponibles. 

Le Schéma départemental sera voté par les élus en 
décembre 2008. 

La Drôme : un outil d’observation porté en 

interne 

Dans le département de la Drôme, c’est la Direction des 
Affaires Economiques et statistiques du Conseil Général qui 
gère et organise elle-même l’observation et le suivi des 

zones d’activités du territoire. Il n’existe pas, d’ailleurs, 
d’agence économique départementale. 

Le Fichier des zones d’activités de la Drôme est ainsi 
compilé à partir de contacts directs auprès des communes et 

structures intercommunales gestionnaires des zones 
d’activité et édité sous forme d’annuaire statistique papier. 
L’annuaire 2006 est en cours d’actualisation pour une 

nouvelle édition courant 2009. La mise en ligne de ces 
informations via un portail internet est encore à l’étude. Ce 
fichier entend répondre à un besoin d’information, mais aussi 

de promotion et de valorisation du foncier disponible à 
l’échelle de l’ensemble du territoire, dans l’objectif d’une 
« dynamisation du développement drômois dans la 

préoccupation constante de l’aménagement et de la 
cohésion du territoire »12. 
                                                           
12 Fichier des zones d’activités de la Drôme, édition 2006, Propos introductifs 
du Président du Conseil Général de la Drôme et du Vice-président en charge 
de l’économie 

Un certain nombre d’informations sont recensées dans ce 
sens : 

• Localisation de la zone et accessibilité 

• surface : surface totale, disponibilités immédiate et à 
court terme, surface commercialisée, extension prévue, 
taux de remplissage 

• prix – fiscalité : prix HT m², taxe professionnelle 

• services offerts : accès aux réseaux (énergie, internet, 
…), prestations et services, présence de structures de 

formation et de recherche 

• données complémentaires : principales entreprises 

• gestionnaire de la zone et contact. 

Là encore, l’outil départemental coexiste avec d’autres 
dispositifs d’observation d’échelle infra territoriale, qu’il 
s’agisse des intercommunalités (CC de Canton de Bourg de 
Péage, CC Les deux Rives, Montélimar Sésame, Val de 

Drôme, Valence …), des gestionnaires et des structures 
locales d’animation (Syndicat Mixte de Rovaltain, Valence 
Major, …), voire des communes elles-mêmes. 

L’Isère : un outil d’observation au service de 

la promotion et de la prospection du 

territoire 

C’est l’agence de développement économique du 
département de l’Isère (AEPI) qui gère la Base de données 

des espaces d’accueil de l’Isère, un fichier actualisé tous les 
ans par l’envoi de questionnaires auprès des gestionnaires 
de zones, et  consultable en ligne, sur le site de l’AEPI. Cette 

base de données porte sur l’ensemble des zones d’activités 
du département. 

Cet outil d’observation répond à un besoin d’information, 
mais renvoie plus directement aux missions de promotion, 

de prospection et d’implantation d’entreprises de l’AEPI. 

Le type d’information va dans ce sens :  

• Surface disponible, taille des parcelles, projets 
d’extension 

• Prix des terrains (HT/m²) 

• Prestations et niveau de services sur la zone 

• Accès et distance aux principaux aéroports et 

agglomérations 

• Principales entreprises présentes sur la zone 

• Vocation de la  zone 

• Contact 

Il donne un aperçu global d’une offre en foncier d’activité par 
ailleurs promue à l’échelle des intercommunalités (CC de 
Bièvre Toutes Aures, CC Les Valons de la Tour du Pin, CC 

Pays de Bièvre Liers, CC de Pays des Couleurs, CC de 
Saint Jeannaise, CA de Grenoble (Metro), CA du Pays 
Viennois, CA du Pays Voironnais (CAPV), EPIDA (Portes de 
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l’Isère), Pays du Sud Grésivaudan, …), des gestionnaires et 
des structures locales d’animation ainsi que des communes. 

La Loire : pionnière en matière 

d’observation des sites d’activités 

En lien avec sa mission de conseil aux collectivités locales et 
d’animation et de suivi de la mise en œuvre du Schéma 
départemental des zones d’activités, c’est l’Agence 
économique départementale (Expansion 42) qui porte 

l’Observatoire des zones d’activités.  

Créé en 1997, cet outil est structuré autour de deux objectifs 
principaux : la connaissance du foncier disponible pour être 
en capacité de répondre aux demandes de terrains des 

entreprises locales et des services prospection du 
Département, et le suivi de la suivi de la consommation 
foncière sur le territoire. L’information recueillie sert 

également aux publications d’Expansion42 (fiches de 
promotion, bilans…) et aux partenaires locaux via l’extranet. 

Au départ, seules les zones de plus de 5 ha avec des 
disponibilités étaient enquêtées, depuis  2007, l’observation 

est élargie à l’ensemble des zones avec des disponibilités 
foncières (soit près de 190 zones au total), sur une base 
annuelle. 

L’information recueillie porte sur :  

• les surfaces, 

• les prix, 

• le zonage (PLU) 

• les principales entreprises, 

• cartographie sommaire et plan de la zone avec 

localisation des surfaces disponibles et des 
photographies. 

Le Rhône : une structuration autour des 

deux bassins économiques : l’agglomération 

lyonnaise et le Beaujolais 

En dehors de l’Ain, qui est en train de se structurer pour 
monter un outil de suivi de ces espaces d’activités, le Rhône 
est le seul département, qui n’a pas aujourd’hui de stratégie 

départementale en la matière. Cette caractéristique 
s’explique par le contexte particulier de ce territoire, dans 
lequel le Grand Lyon pèse d’un poids significatif en termes 

économiques et a depuis de longues années développé sa 
compétence économique et les outils propres qui 
l’accompagnent. Ainsi l’observation des sites d’activités se 

structure autour de deux grands bassins : l’agglomération 
lyonnaise d’un côté et le Beaujolais de l’autre. Le reste du 
département essentiellement l’Ouest lyonnais et les Monts 

du lyonnais est aujourd’hui dépourvu de véritables systèmes 
d’observation. La CCI de Lyon avait il y a quelques années 
initié un outil de suivi sur ces territoires, mais cette initiative 

n’a pas été poursuivie et les informations n’ont pas été mises 
à jour. Elle pourrait relancer un travail dans ce sens. 
Concernant les structures intercommunales à l’est du Grand 

Lyon, les collaborations sont et pourront être plus grandes 
avec le Grand Lyon et un suivi pourrait être imaginé, puisque 
ces territoires font partie du Scot de l’agglomération 

lyonnaise. 

Dans l’agglomération lyonnaise 

Le Grand Lyon ne possède pas aujourd’hui d’observatoire 
global des sites d’activités de son territoire en tant que tel. 
L’information est disséminée au sein de plusieurs 
organismes (Direction du foncier et de l’immobilier du Grand 

Lyon, Cecim, Agence d’urbanisme de Lyon…). Les sites sont 
très nombreux, gérés par des acteurs différents et échappent 
souvent en partie à la maîtrise publique. Le suivi s’avère dès 

lors plus difficile que dans d’autres territoires. Le Grand Lyon 
vient de se doter d’un Schéma d’accueil des entreprises, 
dont la vocation est justement de hiérarchiser et prioriser les 

sites d’activités qui feront l’objet d’une attention et d’un suivi 
particulier de la part de la collectivité en fonction de sa 
stratégie. Dans ce cadre et pour assurer le suivi de son 

Schéma, le Grand Lyon souhaite en 2009 remettre à plat 
tous ces dispositifs et réfléchir au montage d’un dispositif 
global et coordonné qui puisse faire la synthèse et assurer 

un suivi homogène et efficace des sites prioritaires, tant du 
point de vue économique que foncier et immobilier. 

L’élaboration du Schéma d’accueil d’un côté et du Scot de 
l’autre a été l’occasion pour le Grand Lyon et l’Agence 

d’urbanisme de Lyon de réaliser un premier travail de 
recensement des potentialités foncières à vocation 
économique sur son territoire à différentes échéances, ainsi 

que des potentialités de mutation et de densification de 
certains espaces. 

Dispositifs d’observation actuels : 

L’Observatoire des ZI en requalification est porté par 
l’Agence d’urbanisme de Lyon. Il a été mis en place en 2001. 

Ses objectifs sont : 

• disposer d’une connaissance fine du tissu économique 
des zones d’activité en requalification et leur évolution, 

• localiser à l’adresse les entreprises présentes sur les 
sites et leurs principales caractéristiques, 

afin d’asseoir la politique de requalification des zones sur 
cette connaissance. 

L’Observatoire du Cecim, est une association créée il y a 
plus de 35 ans, à l’initiative des professionnels de 
l’immobilier. Il regroupe des promoteurs, commercialisateurs, 

collectivités, banques, syndicats professionnels, organismes 
sociaux… Ses deux grands objectifs sont : 

• fédérer l’ensemble des acteurs qui participent 
directement ou indirectement à l’activité immobilière, 
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• réaliser et publier périodiquement des études 
statistiques et prospectives sur le marché des 
logements neufs et de l’immobilier d’entreprise. 

Sa base « immobilier d’entreprise » date de 1992 et est 
devenue un Observatoire de l’immobilier d’entreprise (OIE) 

depuis janvier 2006. Il fonctionne sur la base d’un 
recensement complet du parc et du foncier constructible 
selon 3 axes : 

• le parc existant, quantifié et qualifié, 

• les flux de commercialisation observés trimestriellement 

sur ce même parc, 

• les disponibilités relatives du foncier constructible. 

Cet Observatoire est financé en partie par le Grand Lyon et 

travaille en étroite collaboration avec la Direction du foncier 
et de l’immobilier du Grand Lyon. La base de données OIE 
est fournie par le Cecim dans le cadre d’un marché public. 

Son périmètre d’observation dépasse le Grand Lyon, 
puisqu’il intègre l’agglomération nord-iséroise et la Plaine de 
l’Ain. 

Dans le Beaujolais 

Dans le cadre du suivi du Scot Beaujolais, le Scot, en 

partenariat avec les CCI de Lyon et Villefranche-sur-Saône 
et la DDE du Rhône met en place un outil d’observation de 

l’ensemble des sites d’activités du territoire. 

La DDE a commencé à travailler sur deux territoires tests : le 

Syndicat d’urbanisme de la région de Belleville et les 
Communautés de communes de Tarare et d’Amplepuis-
Thizy. Elle a travaillé à un projet de structuration SIG 

commune. 

La Savoie : une observation au service de la 

politique départementale des pôles 

d’équilibre 

L’Observatoire des principaux sites d’accueil de Savoie est 
géré par de l’Agence Economique départementale de la 

Savoie.  

Il fait l’objet d’une actualisation annuelle auprès des 

gestionnaires de zones, avec une information consultable 
en ligne, sur le site de l’Agence Economique de la Savoie, 
mais limitée aux pôles d’équilibre du département. Il 

n’existe pas de bases de données couvrant l’ensemble des 
zones d’activité du département ; en revanche, les 
différents chargés de mission de l’agence économique ont 

un suivi assez régulier des zones d’activité dans leur 
périmètre d’intervention, et d’autres dispositifs 
d’observation structurés à l’échelle infra départementale 

viennent compléter l’information disponible (CA du Lac du 
Bourget, Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard et de la 
Chautagne, portail internet des structures locales 

d’animation d’Albertville Tarentaise Expansion et de 
Maurienne Expansion, …). 

L’observatoire répond à un besoin d’information des 
entreprises et des collectivités, en lien avec la mission de 
l’Agence Economique en matière de promotion et de 

développement industriel et économique du territoire. 

Le type d’information disponible est assez exhaustif : 

• Surface totale, surface disponible, projets d’extension. 

• Programmes immobiliers sur la zone. 

• Prestations et niveau de services sur la zone. 

• Accès et distance aux principaux aéroports et 
agglomérations 

• Nombre d’établissements et d’emplois, principales 
entreprises présentes sur la zone 

• Vocation de la  zone 

• Plan de la zone 

• Contact 

L’élaboration, puis la mise en œuvre du Scot de Métropole 
Savoie a également contribué à renforcer les moyens 
d’observation disponibles sur le territoire, au moins à cette 

échelle.  

L’élaboration du SCOT a en effet permis de produire un état 
des lieux de l’offre  en matière de foncier d’activité ; il a été 

réalisé en 1998 par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Savoie, en partenariat avec l'Agence Economique de la 
Savoie, Métropole Savoie, la Direction Départementale de 

l'Equipement et la Communauté d'Agglomération de 
Chambéry Métropole.  

L’observatoire de Suivi du SCOT Métropole Savoie porté par 

la SEM Mission Développement Prospective (MDP) vise par 
ailleurs à accompagner la mise en œuvre du SCOT en 
publiant ponctuellement un état des lieux des dynamiques à 

l’œuvre en matière de foncier et sur les principaux sites 
d’activités notamment, dans l’objectif de les comparer avec 
les orientations du SCOT.  

La Haute-Savoie : un dispositif 

d’observation ancien, au service de 

l’ensemble des acteurs locaux 

L’Observatoire des zones d’activités de Haute-Savoie, 
géré par la Société d’Equipement et de Développement de 
la Haute-Savoie, vise à capitaliser une information à la fois 

quantitative et qualitative sur l’ensemble des zones 
d’activités du département, les projets, de suivre la 
consommation du foncier, en lien avec une approche 

globale du territoire et de ses enjeux. Les données 
alimentent notamment l’Observatoire départemental du 
département et le portail internet de l’Agence économique 

de la Savoie (cf. infra). Sur simple demande, la SEDHS 
met également ses informations à disposition des 
collectivités locales ou des prestataires qu’elles mandatent. 



Les  sites d’activités d’intérêt majeur en Rhône-Alpes : état des lieux, dynamiques et enjeux 51 
 

Les données relatives aux zones d’activité 
commercialisées par la SEDHS sont accessibles en ligne, 
sur son site internet, via une carte interactive des ZA. 

Type d’information [*sur demande] :  

• Date de création*, historique de la zone* 

• surface de la zone, disponibilité, localisation sur plan, 
projet extension 

• vocation de la zone 

• règles d’urbanisme* 

• principales entreprises implantées, nombre d’emplois* 

• accès aux réseaux, niveau de prestations et de services 
proposés 

• accès et distance aux principaux aéroports et 
agglomérations 

L’observatoire départemental du Conseil Général de Haute-
Savoie vise quant à lui à apporter des éléments de 
connaissance et à analyser les principales évolutions du 
territoire dans des domaines aussi variés que la 

démographie, l’économie et l’emploi, l’environnement, les 
transports, les logements, l’occupation des sols, les 
équipements publics ou encore l’agriculture. Il existe depuis 

15 ans. 

Plusieurs modalités de diffusion de l’information existent : les 
collectivités territoriales et les prestataires qu’elles 
mandatent peuvent solliciter des informations auprès du 

Conseil Général qui met à leur disposition l’intégralité de la 
base de données ; chaque année, une publication vient 
préciser et analyser les dernières évolutions marquantes du 

département ; elle est accessible au grand public via le site 
internet du Conseil Général. L’information accessible en 
ligne se fait à l’échelle de la commune, et non de la zone 

d’activité, et fournit une information assez succincte sur le 
foncier d’activité : surface totale, surface disponible et 
équipée, surface disponible non équipée. 

Enfin, le Portail internet de l’agence économique 
départementale  est en cours de restructuration afin de 

proposer, début 2009, une information détaillée sur 
l’ensemble des zones d’activités du département, via une 
carte interactive des ZA. Les données communiquées seront 

celles de l’Observatoire des zones d’activités de Haute-
Savoie de la SEDHS. 

Type d’information envisagé : 

• surface de la zone, disponibilité, projets d’extension 
(actualisation annuelle, voire tous les 3 mois pour les 
zones les plus importantes). 

• Vocation de la zone 

• Entreprises présentes sur la zone 

• Règles d’urbanisme 

• Accessibilité 

• Prestations et niveau de services sur la zone 

A l’instar des autres départements, l’ensemble de ces outils 
coexiste avec une observation qui demeure structurée à 
l’échelle infra départementale, autour des intercommunalités 

(CC de Bas Chablais, CA d’Annecy…) et des structures 
d’animation locale notamment (Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Genevois…). 
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Préconisations pour le renforcement des capacités 

d’observation en Rhône-Alpes 

L’expérimentation menée en 2008, le benchmarking réalisé et les besoins identifiés de la Région Rhône-Alpes ont 
conduit à différents scénarii pour le montage d’un outil pérenne. 
Quels critères nous ont guidés pour l’élaboration de ces scénarii ? 
Les deux critères majeurs et premiers pour l’élaboration de l’outil sont : 

• les besoins et objectifs, 

• les moyens susceptibles d’être alloués à un tel projet. 

• Les critères secondaires, mais néanmoins indispensables à prendre en compte : 

• l’état de l’existant en termes de dispositifs d’observation dans la région, 

• les ressources techniques et d’information à disposition, tant internes à la Région, qu’externes chez d’autres acteurs 

publics, parapublics ou privés, 

• le degré de faisabilité et de fiabilité des ressources techniques et d’information à disposition, à acquérir ou à créer. 

En fonction de ces différents critères se posera la question pour tout ou partie du projet de l’internalisation au sein des services 
de la Région ou de l’externalisation. 

Les critères à prendre en compte 

Besoins et moyens, critères majeurs pour 

l’élaboration d’un outil 

Les besoins de la Région, comme préalables à 

toute création d’outil 

Les besoins de la Région sont nombreux et diversifiés. Mais 
compte tenu des moyens et des outils nécessaires à une 
analyse de l’ensemble des sites d’activités rhônalpins, la 
demande initiale de la Région portant sur un recensement 

exhaustif ou quasi exhaustif des espaces d’activité et du 
foncier économique à l’échelle des 8 départements de 
Rhône-Alpes ne pouvait être satisfaite en cette année de 

lancement de l’étude.  

A partir de là, que souhaite-t-on observer et pour quel(s) 

objectif(s) ? Il s’agit là d’une question de fond qui doit sous-
tendre l’ensemble de la réflexion. 

Pour 2009 et les années à venir et dans la perspective du 
montage d’un outil pérenne, se repose la question des 

besoins pour configurer l’outil le plus pertinent. 

Au vu des besoins, deux grandes alternatives se dessinent : 

• un recensement exhaustif (ou quasi, les plus de 5 ha 
par exemple) de l’ensemble des sites et du foncier 
d’activités de la région Rhône-Alpes, 

• le suivi d’un nombre de sites limité (entre 50 et 100 dans 
un premier temps), que l’on qualifiera dans la suite de la 
note de « Sites d’intérêt régional » : le scénario 
« sélectif ». 

 
 Intérêt Limites 

Scénario 

exhaustif 
• Connaître de manière exhaustive l’offre 

régionale de sites et de foncier d’activités : 

possibilité d’analyse globale de l’offre 
(typologie, connaissance du stock, 
répartition territoriale…) 

• Mode partenarial difficile à mettre en place, car 
absence d’outil dans certains territoires et 

difficile de demander une transmission totale 
des bases pour les territoires dotés d’un outil 

• Montage d’une base « propre » : coût élevé. 
Celle-ci viendrait se surajouter aux dispositifs 

d’observation locaux existants 
Scénario 

sélectif : les 

« Sites d’intérêt 

régional » 

• Montée en charge progressive du dispositif 

• Possibilité de faire du sur-mesure : mode de 
faire artisanal 

• Utilisation plus aisée des dispositifs locaux 
existants 

• Regard partiel sur l’offre de sites et foncier 
d’activités, qui limite grandement l’analyse 
globale 

• Ne pas sous-estimer la difficulté d’obtenir une 
validation politique claire des territoires quant 
à la notion de « sites d’intérêt régional » 

Ce choix majeur impliquera des modes de faire différents détaillés plus loin. 
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Les moyens alloués au projet, déterminants 

pour le choix des options 

Les moyens consacrés à un tel projet sont également un 
critère significatif et déterminant dans le montage de 

l’observatoire. 

Certaines options décrites par la suite ne seront possibles 

qu’à la condition d’un budget conséquent. 

Des critères secondaires incontournables

La prise en compte des dispositifs existants, 

conditions du partenariat 

L’état des lieux des systèmes d’observation a montré que les 

territoires se sont organisés, se sont dotés d’outils 
d’observation parfois très fins, d’autres y réfléchissent.

L’outil régional devra tenir compte de cet existant et 

s’appuyer sur celui-ci, plutôt que surajouter un observatoire.

Cela constitue un avantage et un inconvénient.

Le premier avantage d’utiliser l’existant est bien évidemment 

une économie de moyens publics. 

Le second est d’inscrire l’outil dans une véritable dynamique 

partenariale. 

Le principal inconvénient réside dans l’harmonisation des 

approches, l’articulation des outils, l’homogénéisation des 
informations et une ingénierie de partenariat fine à imaginer.

Les ressources techniques et d’information à 

disposition 

Faute d’outil et de référentiel régional préexistant, le réseau 
A3 a, dès 2008, réalisé ces analyses à partir de l’existant. 

L’hétérogénéité des sources et des informations disponibles 
d’un territoire à l’autre rend en revanche le travail plus 
complexe. 

L’état des lieux des systèmes d’observation permet 
aujourd’hui d’avoir un aperçu relativement exhaustif de la 

situation régionale. 

Le degré de faisabilité et de fiabilité

Dernier critère qui guidera les choix, le degré de faisabilité 

pour la mise en place de tel ou tel outil technique, au regard 
des ressources à disposition notamment, et le degré de 

fiabilité de telle ou telle donnée, au regard de la
terrain. 

Les différents scénarii et options 

possibles en détail 

Deux grands scénarii peuvent donc être imaginés

• Le scénario dit « exhaustif », 
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t, déterminants 

Les moyens consacrés à un tel projet sont également un 
critère significatif et déterminant dans le montage de 

Certaines options décrites par la suite ne seront possibles 

Des critères secondaires incontournables 

La prise en compte des dispositifs existants, 

L’état des lieux des systèmes d’observation a montré que les 

territoires se sont organisés, se sont dotés d’outils 
tion parfois très fins, d’autres y réfléchissent. 

L’outil régional devra tenir compte de cet existant et 

ci, plutôt que surajouter un observatoire. 

Cela constitue un avantage et un inconvénient. 

est bien évidemment 

Le second est d’inscrire l’outil dans une véritable dynamique 

Le principal inconvénient réside dans l’harmonisation des 

approches, l’articulation des outils, l’homogénéisation des 
ons et une ingénierie de partenariat fine à imaginer. 

Les ressources techniques et d’information à 

Faute d’outil et de référentiel régional préexistant, le réseau 
A3 a, dès 2008, réalisé ces analyses à partir de l’existant. 

sources et des informations disponibles 
d’un territoire à l’autre rend en revanche le travail plus 

L’état des lieux des systèmes d’observation permet 
aujourd’hui d’avoir un aperçu relativement exhaustif de la 

abilité et de fiabilité 

Dernier critère qui guidera les choix, le degré de faisabilité 

pour la mise en place de tel ou tel outil technique, au regard 
des ressources à disposition notamment, et le degré de 

fiabilité de telle ou telle donnée, au regard de la réalité du 

scénarii et options 

Deux grands scénarii peuvent donc être imaginés : 

• Le scénario dit « sélectif
régional » 

Afin de définir au mieux les différentes options possibles au 

sein de ces deux scénarii, le choix a été fait de découper la 
« chaîne de production de l’information

Enfin, au regard des besoins, trois entrées majeures ont été 
privilégiées et étudiées de manière app

• les entreprises, l’emploi et la vocation économique,

• le foncier, 

• la représentation cartographique.

La chaîne de production et les implications techniques du 
choix d’un scénario exhaustif ou sélectif sont décrites ci
dessous. 

Collecte et harmonisation des données

Les données foncières 

Il n’existe pas de fichier de référence répertoriant et 
décrivant les zones d’activité, à l’instar du fichier Sirène pour 

les établissements. 

Ce référentiel doit donc être entièrement constitué pour les 
besoins de l’étude, et ses caractéristiques déterminées à 
partir des choix de départ. 

Les choix possibles portent sur

• le niveau de précision de la description géographique 
des zones (depuis une localisation ponctuelle jusqu’à 
une modélisation à l’échelle cada
une évaluation des surfaces)

• le choix des thèmes descriptifs des zones
- superficie utile, disponible, en projet…
- informations de prix 
- informations sur le statut et la gestion
- information sur les vocations économiques
- informations de contexte sur les équipements, les 

services disponibles 
- informations sur l’accessibilité…

Cas du scénario exhaustif

L’investissement nécessaire à la production en interne d’un 
référentiel zones d’activités exhaustif à l’échelle de la région 
est hors de portée dans un avenir proche.

En effet, les données disponibles sont trop disparates et 
hétérogènes, les données existantes répondant au standard 

de qualité sont trop peu nombreuses, pour qu’il soit possible 
de s’appuyer dessus dès à présent.

Collecte
Traitement                                          
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sélectif » : les « sites d’intérêt 

différentes options possibles au 

sein de ces deux scénarii, le choix a été fait de découper la 
chaîne de production de l’information » en trois phases : 

Enfin, au regard des besoins, trois entrées majeures ont été 
privilégiées et étudiées de manière approfondie : 

entreprises, l’emploi et la vocation économique, 

cartographique. 

La chaîne de production et les implications techniques du 
choix d’un scénario exhaustif ou sélectif sont décrites ci-

harmonisation des données 

 

Il n’existe pas de fichier de référence répertoriant et 
décrivant les zones d’activité, à l’instar du fichier Sirène pour 

Ce référentiel doit donc être entièrement constitué pour les 
ns de l’étude, et ses caractéristiques déterminées à 

Les choix possibles portent sur : 

niveau de précision de la description géographique 
des zones (depuis une localisation ponctuelle jusqu’à 
une modélisation à l’échelle cadastrale, compatible avec 
une évaluation des surfaces) 

des thèmes descriptifs des zones : 
superficie utile, disponible, en projet… 

informations sur le statut et la gestion 
information sur les vocations économiques 

e contexte sur les équipements, les 

informations sur l’accessibilité… 

Cas du scénario exhaustif  

L’investissement nécessaire à la production en interne d’un 
référentiel zones d’activités exhaustif à l’échelle de la région 

rtée dans un avenir proche. 

En effet, les données disponibles sont trop disparates et 
hétérogènes, les données existantes répondant au standard 

de qualité sont trop peu nombreuses, pour qu’il soit possible 
de s’appuyer dessus dès à présent. 

Traitement                                          

Base de données
Diffusion
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Il apparaît donc nécessaire de faire appel à un prestataire 
pour produire les données manquantes, et ce sur plusieurs 
départements. Dans ce cas, il s’agirait d’acheter sur les 

zones insuffisamment renseignées un référentiel complet 
comportant : 

• une base SIG des zones à une échelle de l’ordre du 
10 000e  

• l’ensemble des données correspondantes. 

Le coût forfaitaire moyen d’une telle base est de l’ordre de 
3000 euros HT par département. Le scénario exhaustif 
implique donc un fort investissement initial, puis un effort 
régulier de mise à jour. 

Cas du scénario sélectif 

Dans le cas d’un scénario sélectif, les approches pourraient 
être plus diverses, ce qui permettrait d’intégrer la diversité 
des situations initiales tout en s’adaptant à une évolution 

progressive de la demande d’observation. 

• Les partenaires disposant de données dont la qualité les 
rend immédiatement mobilisables pourraient les mettre 
directement en commun. Les données existantes 

exploitables seraient valorisées, et l’expérience acquise 
lors de leur création pourrait être mutualisée : 
identification des sources de données possibles, 

évaluation des volumes de travail… 

• La donnée manquante serait produite au sein de la 
structure porteuse de l’outil ou au travers du recours à 
un prestataire extérieur. Ce choix serait déterminé par le 

volume de données à produire, le niveau de précision et 
la quantité d’informations descriptives requis. Dans le 
cas du recours à un prestataire, les volumes de 

données commandés seraient limités, ce qui permettrait 
une prise d’expérience progressive dans la maîtrise de 
ce type de marché. Dans le cas de production interne, 

un dispositif d’échange de données comportant un 
circuit de validation serait nécessaire. 

• Une démarche de montée en charge progressive 
pourrait être conduite, basée sur trois axes : 

- Se baser sur un standard initial proche du meilleur 
niveau de qualité déjà existant chez les partenaires : 
données SIG exploitables à une échelle proche du 
10 000e, données attributaires complètes. 

- Compléter cet apport par production interne à partir 
des éléments fournis par les autres partenaires. Cette 
partie du chantier peut s’avérer très lourde : il ne faut 
donc pas exclure la possibilité ponctuelle de recourir à 

un prestataire si nécessaire. 

- Enclencher sur le moyen terme une démarche 
d’autonomisation des partenaires, en agissant en 
conseil et en appui technique, avec pour objectif 

d’aboutir à la maîtrise au niveau local de la production 
de données conformes au standard. 

Une plateforme collaborative : outil 

structurant pour le réseau des partenaires 

Plusieurs points de ce scénario font apparaître la nécessité 
pour les partenaires de l’observatoire d’un système de 
mutualisation permettant : 

• l’apport de données par contribution directe des 

partenaires 

• la validation collective des bases ainsi constituées 

• l’accès instantané de tous à une information 

standardisée 

Ces fonctions pourraient être remplies par une plateforme 

collaborative de type extranet. Les plateformes 
collaboratives basées sur un accès web sont des outils qui 
se développent et deviennent de plus en plus faciles 

d’accès. Une plateforme de ce type devrait remplir les 
conditions suivantes : 

• être accessible en ligne sans nécessité d’installer 

d’outils spécifiques 

• être simple d’utilisation (environnements proches des 

outils de bureautique habituels) 

• être en mesure de centraliser les données numériques 

et cartographiques 

• offrir toutes les garanties en termes de sécurité et de 

confidentialité des données. 

Différentes solutions sont possibles : le choix dépend des 
ambitions et des moyens alloués. Les solutions gratuites 

(basée sur des outils tels que google documents & 
spreadsheet, google maps, zoho...) sont de plus en plus 
complètes et permettent, outre la mise à disposition d’outils 

de bureautique collaboratifs et d’espaces de stockage, des 
outils d’échange et d’animation de réseau tels que des 
agendas ou des outils de publication web très simples 

d’utilisation. Cependant, la sécurité et la confidentialité de 
tels outils seraient à évaluer soigneusement. Les outils 
gratuits pourraient aussi être limités par leur capacité de 

stockage et la faible intégration des données numériques et 
cartographiques au sein de véritables applications SIG. 

Pour dépasser ces limitations, il serait nécessaire de 
s’orienter vers une solution réalisée par un prestataire. Selon 

les solutions choisies, il faudrait considérer les coûts 
d’acquisition de solutions propriétaires et d’hébergement 
spécialisé. 
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Tissu économique : les données des 

entreprises 

L’analyse du tissu économique s’est faite en 2008 sur la 
base du fichier Sirène (source Insee), pour les zones situées 
dans l’inter-Scot, la RUL et la grande région grenobloise. Si 
l’on souhaite avoir des données homogènes et comparables 

pour toutes les ZA, l’acquisition du fichier Sirène semble 

indispensable, et ce quel que soit le scénario. Dans le cas 
contraire, on a des niveaux d’information hétérogènes. 

La géolocalisation du fichier Sirène n’est pas nécessaire 
pour connaître le tissu économique des zones d’activité. En 

revanche, elle peut répondre à une demande de 
représentation cartographique des entreprises implantées 
sur les zones d’activités. 

Coût global du fichier Sirène  

 
Intégralité du fichier 

Toutes tranches 
d’effectif Sans les 0 salariés 

Nombre d’établissements* 510 000 179 000 

Coût acquisition* 31 600 € 12 100 € 

  * chiffres arrondis 
 

Cas du scénario exhaustif 

Réalisation du travail par la structure porteuse de 
l’outil 

Le préalable serait bien entendu d’avoir une liste exhaustive 
et précise des ZA régionales (cf. supra). 

• La méthode utilisée en 2008 semble difficilement 

reproductible. En effet, cette méthode reste artisanale ; 
elle nécessite un travail zone par zone et semble 
irréaliste pour un travail complet sur l’ensemble des 

zones. 

• L’hypothèse de l’achat d’un référentiel géographique 

n’est pas non plus judicieuse. La géolocalisation 
automatique du fichier Sirène donnerait un taux de rejet 
très élevé sur les ZA et notamment les plus petites. 

Pour information, coût d’achat des données à l’échelle 
régionale : Base BD Adresse de l’IGN : 11 000 € 

Sous-traitance 

Dans ce cas la sous-traitance semblerait la solution la moins 
coûteuse, mais il faut s’attendre à un niveau de qualité 
insuffisant, étant donné la faible précision des bases 
adresses dans les zones d’activités. Par ailleurs, le recours à 

la sous-traitance devrait être renouvelé tous les ans pour 
mettre à jour l’existant. 

Cas du scénario sélectif 

Le travail réalisé en 2008 est capitalisé et la méthode de 
travail utilisée pour les zones d’activité situées sur l’inter-
Scot, la RUL et la grande région grenobloise est étendue à 

l’ensemble des zones d’activité régionales. C’est l’hypothèse 
qui semble la plus pertinente et la plus réaliste en termes de 
temps de travail même si elle reste artisanale. 

Avantages 

L’information est homogène pour toutes les zones. Il est 
possible de réaliser différents traitements, de comparer les 

zones entre elles, de comparer avec l’ensemble de l’activité 
régionale. 

Inconvénients 

La méthode reste « artisanale » et il semble difficile de 
l’automatiser. Le temps de travail peut être estimé à 30 jours 
pour réaliser l’ensemble des zones d’intérêt majeur 

(70 environ).  

Comme nous l’avons expliqué dans le cas d’un travail 
exhaustif, l’achat d’un référentiel géographique (BD Adresse) 
n’est là non plus pas pertinent. 

Le portail des territoires : un outil pertinent 

pour la diffusion de l’information ? 

http://territoires.rhonealpes.fr 
Dans sa version internet, le portail des territoires peut 
devenir un véritable outil de promotion, des sites d’activités 

« d’intérêt régional » et peut générer une réelle valeur 
ajoutée pour les territoires, fournisseurs d’information, 
promoteurs... 

En fonction des choix techniques retenus, cet espace 
pourrait présenter des fiches d’identité des sites d’activités, 
les disponibilités foncières, voire immobilières et des 
cartographies interactives ou non… 

La seconde solution, qui pourrait se prêter davantage s’il 
y a copilotage de la démarche, est de créer un site ad 
hoc, comme celui de l’ORHL par exemple. Cet espace 
pourrait faire office de plate-forme collaborative et de site 

internet. 
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Partenariat et montée en puissance 

progressive : fondements de l’outil 

régional 

Dans cette dernière partie, le réseau A3 décrit, en tenant 
compte de l’ensemble des paramètres : besoins de la 
Région, état des lieux de l’existant, coût, fiabilité des 

informations…, la solution qui lui semble la plus adéquate. 

Vers un système d’observation partenarial : 

l’observatoire-réseau 

La nécessaire prise en compte des outils et 

initiatives existantes : vers un système 

d’observation partenarial… 

La nécessité de formaliser un partenariat avec les territoires 
locaux fournisseurs de données apparaît primordial. 

Le mode partenarial, lourd à mettre en place est pertinent à 
plus d’un titre : 

• une véritable mobilisation des acteurs locaux de Rhône-
Alpes, parties prenantes de la démarche, 

• éviter de recréer un outil qui viendrait se surajouter à 
l’existant et ainsi un gaspillage des moyens. 

Un partenariat à géométrie variable 

Ce type de montage, basé principalement sur un partenariat 
fort et une certaine homogénéité de l’information, nécessite 
de ne pas multiplier le nombre de partenaires fournisseurs 

d’informations. L’information sur les sites d’activités devra se 
structurer autour des départements (ou leurs agences de 
développement) et des EPCI, principaux fournisseurs 

d’informations. Ils seront les interlocuteurs prioritaires du 
partenariat. 

Différents degrés et types de partenariats devront être 
imaginés, selon qu’une structure est fournisseur 

d’informations, qu’un territoire dispose ou pas encore 
d’observatoire local, qu’une structure est simple utilisatrice 
de cette information… 

L’outil régional pourrait élargir son partenariat à d’autres 
structures demandeuses et utilisatrices de cette information, 
selon des modalités à définir. 

Les partenaires possibles du dispositif : 

• Observatoires locaux (départementaux ou 
d’agglomération), 

• Etat, via la DRE, 

• Scot, via notamment des démarches coordonnées de 
type inter-Scot, 

• Démarches métropolitaines autour de la Région urbaine 
de Lyon ou du Sillon Alpin, 

• Agences d’urbanisme de Rhône-Alpes, 

• Chambres de commerce et d’industrie, 

• Promoteurs et commercialisateurs, 

• … 

Une prise en compte des initiatives de 
coordination déjà entreprises 
Pour que les acteurs locaux participent activement et 
transmettent leurs informations, cet outil devra : 

• les aider dans la constitution ou l’amélioration de leur 
propre outil, 

• pouvoir répondre à leurs besoins et interrogations (ex. : 
Scot, agences de développement économique…). 

Les deux initiatives de coordination prises en 2008 dans la 
région lyonnaise : 

• dans le cadre de l’inter-Scot et 

• dans le cadre de l’Omprel… 

… montrent, s’il en est besoin, l’intérêt (y compris pour les 
acteurs locaux) de se coordonner et d’échanger sur la 

question des sites d’activités à une échelle supra-locale. 

L’Etat, partie prenante de la démarche ? 
L’Etat, par l’intermédiaire de la DRE, s’est montré très 

intéressé par la problématique « sites d’activités », depuis le 
lancement de la réflexion. Il peut devenir un partenaire 
important du dispositif, voire un co-pilote, comme dans le cas 

de l’ORHL. 

L’Observatoire régional de l’habitat et du 
logement, un exemple d’outil partenarial à suivre ?  
Créé en 1993 par l’Etat et la Région Rhône-Alpes, le but de 
l’ORHL est de « partager la connaissance du territoire 
régional et de définir le marché et ses évolutions afin de 

mieux répondre aux attentes des citoyens. Depuis plus de 10 
ans, l’ORHL fournit les informations clefs permettant la 
réflexion sur les mutations du secteur. Celles-ci sont une 

aide à la décision pour les acteurs régionaux et locaux en 
matière d’interventions publiques. Inscrit dans le Contrat de 
plan Etat-Région 2000-2006, l’Etat et la Région ont souhaité 

qu’il soit un lieu privilégié d’échanges et de débats. Conçu 
comme un point d’ancrage concentrant réflexions et savoir-
faire, il encourage la confrontation et la mise en relation des 

différentes logiques existant sur le terrain »13 

Hormis son pilotage particulier dans le cadre du Contrat de 
plan Etat-Région, qui pourrait néanmoins être transposée si 
la Région et l’Etat le souhaitent, ce modèle semble 

intéressant par rapport à son fonctionnement partenarial et 
ses objectifs semblent proches de ceux de la Région autour 
des sites et du foncier d’activités. 
 
 
 
                                                           
13 Extrait site internet www.orhl-rhonealpes.org. 
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Quel positionnement pour l’Observatoire 

régional ? 

Pour que le système fonctionne, le dispositif doit être en 
mesure de : 

• répondre aux besoins de connaissance du foncier et des 
sites d’activités de la Région, 

• apporter une valeur ajoutée aux acteurs locaux.  

Afin de répondre à ces deux grands objectifs, l’Observatoire 
doit privilégier un double positionnement : 

• d’une part être un lieu de synthèse, susceptible d’apporter 
un aperçu régional de l’offre en matière de foncier et de 
sites d’activités et des analyses à cette échelle, 

• d’autre part de devenir un lieu d’échanges, de débats et 
d’ingénierie, répondant aux besoins d’expertise, tant de la 
Région que des acteurs locaux. Les expertises pourraient 
être produites directement par l’outil « Observatoire », mais 
également par des contributions externes (partenaires de 
l’Observatoire, prestataires…). 

Le choix du scénario sélectif avec une 

montée en puissance progressive de l’outil 

Au vu de l’existant, il semble donc inutile de recréer une 
base propre, différente des bases locales (cf. ci-dessus). 

Ce premier constat renvoie donc à la question de la base 
exhaustive. Il semble que l’approche pragmatique, 
ascendante et sélective de 2008 est la solution la plus 
efficace, si l’on veut tenir compte de l’existant. 

Vers des critères de sélection des sites 

semblables et homogènes 

Néanmoins se posera à l’avenir la question des critères de 
sélection qui font que tel ou tel site a été retenu ou pas en 
tant que « site d’intérêt régional ». 

Cette question, sensible, sera centrale et deviendra, ainsi, 
« plus politique », à l’avenir, car, qui dit sélection régionale, 
dit priorisation, a minima en termes de promotion, voire en 
termes d’aides... 

Une augmentation du nombre de sites et une typologie dans 
la sélection pourra être imaginée à l’avenir. 

En fonction des besoins locaux et des partenariats qui se 
dessinent, la liste des sites retenue pourra-t-elle être élargie 
à certains sites pourtant moins prioritaires pour la Région ? 

Quel pilotage ? Quel portage technique ? 

Le pilotage de l’outil doit être bien évidemment assuré par la 
Région elle-même. 

Un second scénario pourrait être celui d’un copilotage Etat-
Région, type ORHL (cf. ci-dessus). 

La question du portage technique et de l’animation de l’outil 
est plus complexe. 

Internalisation ou externalisation de l’outil 

Différentes options s’offrent à la Région : 

• une internalisation de l’ensemble de l’outil, 

• une externalisation de l’outil. 

Dans les deux cas, le fonctionnement doit rester très 
partenarial. 

Si le choix de l’externalisation est fait, comme cela a été le 
cas en 2008, en confiant les premières analyses au réseau 
A3, les connexions avec la Région et, en particulier ses 
outils de diffusion, devront être constantes. 

Le portage technique et l’animation doivent-ils être 
dissociés ? 

Il est plus simple que le portage technique et l’animation 
soient menés de concert. Cependant, si l’Observatoire 
régional devient un lieu d’échanges et de débat, il pourrait 
être envisagé que des animations spécifiques d’ateliers 
thématiques soient assurées par certains partenaires. Ceci 
renforcerait de surcroît le caractère partenarial de l’outil. 

Il faudra établir des liens étroits avec le futur Centre de 
ressources foncier régional, voire une intégration complète 
au sein du dispositif. 
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Agences de
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Information quantitative
homogène
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ObservatoireObservatoireObservatoireObservatoire----rrrrééééseauseauseauseau
rrrréééégionalgionalgionalgional
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CCI Etat

Etat

Autres acteurs
(Région urbaine de Lyon,
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Les chantiers de 2009 : vers 

l’Observatoire partenarial des sites 

et du foncier d’activités de Rhône-

Alpes 

La formalisation de l’outil et du partenariat 

En 2009, priorité doit être donnée à la formalisation de l’outil 
et du partenariat. 

L’animation du réseau d’acteurs sera un élément clé pour la 
pérennité d’un tel observatoire partenarial. 

Pour une convergence des approches 

méthodologiques 

Le second chantier de long terme, plus technique, tend à 
faire converger les méthodes et les indicateurs de suivi des 
différents observatoires locaux. Des indicateurs et des 
définitions communs seront en effet nécessaires pour obtenir 

une information la plus homogène possible et des 
comparaisons entre territoires. 

La question des critères de sélection des « sites d’intérêt 
régional » devra également être étudiée et partagée. 

Vers un lieu d’analyse et de débat : 

L’Observatoire partenarial des sites et du foncier d’activités 
de Rhône-Alpes, au-delà de l’aspect outil technique, doit 

devenir également un lieu d’analyse, d’échanges et de 
débat. 

Des problématiques peuvent d’ores et déjà être imaginées : 

• Sites d’activités et qualité environnementale, 

• Densification des sites d’activité et formes urbaines, 

• Sites d’activité et promotion régionale, 

• Sites d’activités et outils de planification, 

• Analyse de la demande, 

• Marché régional de l’immobilier d’entreprises, 

• Indicateurs de suivi et méthodologie d’observation, 

• Sites d’activités et gestion foncière. 

Ceux-ci pourraient devenir des ateliers thématiques. Le 
pilotage de ces ateliers pourrait être assuré par des 
partenaires différents, en fonction de leurs compétences et 

selon des modalités à définir. 

Cette caractéristique n’est pas neutre et peut constituer une 
vraie valeur ajoutée pour les acteurs locaux, fournisseurs 
d’informations. 

De plus, cet Observatoire, comme le fait l’ORHL, pourrait 
être commanditaire d’études sur des problématiques 
intéressant les partenaires. 

La construction des outils techniques 

En fonction des choix qui seront faits (internalisation ou 
externalisation de tout ou partie de l’outil), les outils 
techniques décrits plus haut seront à constituer, tant au 

niveau de la collecte que de la diffusion de l’information. 

Dès que le Centre de ressources « foncier » régional sera 
constitué, des passerelles, voire une intégration seront 
naturellement à imaginer entre les deux démarches. 

Les investissements susceptibles d’être mobilisés dans ce 
cadre sont de nature à transformer grandement les outils et 
la méthode « artisanale » et « partenariale » proposés ici. En 
effet, les moyens alloués à la connaissance précise du 

foncier rhônalpin permettraient sans doute de disposer d’une 
base commune, homogène et donc comparable de suivi du 
foncier d’activités. 

Par ailleurs, les suites données vont fortement dépendre du 
positionnement des différents acteurs identifiés dans le 
cadre d’un projet partenarial. 
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