
LES M
ERCREDIS

 ville productiv
e 

9 février 2022
8h45-10h

Mercredi

COMMENT CONCILIER 
ACCUEIL DES ACTIVITÉS 
PRODUCTIVES ET EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES ?

 LE CAS DE LYON, 
 MÉTROPOLE FABRICANTE 



L’expression « fabricante » est utilisée par la Métropole de Lyon 
pour traduire l’une des ambitions de son programme de déve-
loppement économique. Celui-ci vise à mettre en œuvre une 
stratégie ambitieuse de renouveau industriel en accompa-

gnant les transformations de l’industrie lyonnaise (digitalisation, tran-
sition écologique, industrie du futur), tout en reconnectant l’industrie à 
son territoire. Le développement des activités productives au sein de 
l’espace urbain soulève pourtant des enjeux en termes d’acceptabili-
té et de faisabilité, sur le plan environnemental, économique, social et 
urbain.

Comment la Métropole de Lyon concrétise cette ambition, tant dans 
ses contenus fonctionnels que dans ses formes urbaines ? Une re-
cherche-action, cofinancée par la Métropole de Lyon, vise à tester l’hy-
pothèse du projet de « métropole fabricante », susceptible de concilier 
développement des activités productives de demain, préservation de 
l’environnement et qualité du cadre de vie urbain. Pour cela, l’équipe 
analyse les représentations et les stratégies des acteurs de l’écosys-
tème territorial lyonnais, étudie les outils dont ils disposent et observe 
les modes de territorialisation de ce projet de “métropole fabricante”. 
Elle met en évidence les contradictions potentielles entre développe-
ment des activités productives et d’autres politiques sectorielles, no-
tamment les actions de mobilité et d’aménagement durables.  

INTRODUCTION  
Hélène PESKINE, Secrétaire permanente du Plan Urbanisme 
Construction Architecture (PUCA)

LYON, MÉTROPOLE FABRICANTE DE DEMAIN ?
Patricia LEJOUX, Chargée de recherche, Laboratoire Aménagement, 
Economie, Transports, Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat

TABLE RONDE  
Hugo NIVOIX, Chef de projets zones d’activités et Raphaëlle JOLLY, 
Cheffe de projets programmation de l’offre d’accueil économique, 
Métropole de Lyon 
Gregory RICHA, Directeur associé, OPEO Conseil, co-auteur de 
l’étude « Pivoter vers l’industrie circulaire. Quels modèles ? Comment 
accélérer ? »

Le webinaire sera animé par Razzy Hammadi, Directeur général de 
News Tank Cities.

Inscription : https://bit.ly/3AOnnDF


