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Il y a un peu plus de 40 ans, les élus locaux de ce qui deviendra
la « Plaine de l’Ain » ont fait le pari de créer un parc industriel au beau 
milieu de plaines à faibles valeurs agronomiques. Ils en ont fait un atout 
pour ce territoire, un outil de développement économique durable, 
dans le respect des parties prenantes et de son environnement.

L’engagement environnemental et sociétal, pris à l’origine, s’est ancré 
sur la durée. Il y a 20 ans déjà, la mise en place d’un Système de 
Management Environnemental a permis d’obtenir la certification selon 
la norme ISO 14001 et l’enregistrement EMAS*.
Plus tard, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
s’est impliqué dans le développement d’un label permettant une 
reconnaissance des démarches RSE** (norme ISO 26000).
Précurseur à nouveau, il s’est vu attribué le label LUCIE dès 2012.

La présente déclaration environnementale, vérifiée par un organisme 
de contrôle externe, participe à la communication transparente de nos 
indicateurs environnementaux, économiques et sociétaux auprès de 
nos parties prenantes.

Si certains indicateurs et actions perdurent depuis des années,
vous y trouverez aussi des éléments nouveaux. Ils ont l’ambition de 
répondre aux enjeux climatiques et énergétiques imminents et aux 
attentes de nos parties prenantes, notamment les entreprises du PIPA.

En 2019, la stratégie de développement durable du Parc Industriel de la 
Plaine de l’Ain pour 2020-2023 a été écrite et validée. Cette déclaration 
est l’occasion de vous la présenter ainsi que les premières actions 
initiées dans ce cadre. 

FR-000039

DATE DE LA VÉRIFICATION :
12/05/2020

DATE DE LA PROCHAINE
DÉCLARATION SIMPLIFIÉE :
2E TRIMESTRE 2021

*EMAS : Eco Management and Audit Scheme
** RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) = La RSE est la prise en 
compte par l’organisme, sur une base volontaire, des préoccupations sociales et 
environnementales dans leurs activités et dans leurs interactions avec les autres 
acteurs, appelés «parties prenantes».

Jean-Louis Guyader
Président 



Présentation du Parc et du Syndicat Mixte du Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain

Notre Plan stratégique 2020-2023 : Un pas plus loin !

Notre Politique de développement durable

Notre Système de Management de l’Environnement (SME)
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A     La surveillance écologique de l’environnement
B     Le déploiement de la synergie industrielle
C     Le développement et le maintien d’un cadre de vie agréable
D     L’accueil et le choix des entreprises
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PLAINE DE L’AIN,
UN PARC, UN PAYS,
DES FEMMES ET DES HOMMES
PASSIONNÉS
Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, certifié ISO 14001 depuis 2000 et enregistré EMAS depuis 
2001, a été le premier parc industriel européen à obtenir cette double certification. Sa qualité 
d’aménagement et son environnement en font un parc industriel remarquable et exemplaire.

Entouré de villes moyennes, Ambérieu en Bugey, Lagnieu, Meximieux et de nombreux villages,  
le « pays » Plaine de l’Ain compte plus de 78 000 habitants. Grâce à sa qualité d’aménagement, 
le Parc s’intègre parfaitement dans son paysage rural.

Le Parc Industriel est géré par un établissement public, le Syndicat Mixte du Parc Industriel
de la Plaine de l’Ain dont l’organe de gouvernance est composé comme suit :

  La Région Auvergne Rhône-Alpes
  La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain
  Le Département de l’Ain
  La Métropole de Lyon

Par ses missions d’aménagement et d’animation économique, le Syndicat Mixte du Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) participe à la création des richesses et au rayonnement
du territoire de la Plaine de l’Ain. Pour cela, sa commercialisation est fondée sur trois axes forts 
inchangés depuis son origine :

  Diversité, tant par les activités que par la taille des entreprises accueillies ;
  Environnement, protection, intégration et maîtrise ;
  Rythme de développement maîtrisé pour ne pas mettre en péril les équilibres
locaux (de l’emploi, du logement, des infrastructures…)

  Une position géostratégique, un cadre de vie exceptionnel, des infrastructures adaptées, un accompagnement 
à l’accueil des nouveaux arrivants, des actions interentreprises sont en quelques mots d’introduction les 
caractéristiques du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain.
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Le SMPIPA, c’est aussi une équipe au service du développement du Parc qui prône des 
valeurs telles que la qualité, le dynamisme et la conscience de sa Responsabilité Sociétale. 

Aurore CURTON
Assistante de Direction
04.74.61.53.78

Belcem KIRATI
Animation Pépinière 
d’Entreprises
04.74.40.30.31

Hugues de BEAUPUY
Directeur général
04.74.61.53.78

Caroline PRATTICO
Secrétariat
04.74.46.54.11

Valérie BERNARD
Comptabilité
04.74.46.54.15

Cassandre JOLY
Développement économique 
et Communication
04.74.46.54.16

Emilie BROT-VIOUNNIKOFF
Directrice adjointe en charge
de la commercialisation
04.74.46.54.17

Géraldine DEPORT
Animatrice Économique 
Club des Entreprises
04.74.46.54.13

Mohamed BALOUK
Technicien espaces verts
04.74.46.52.87

Xavier OMEIRA
Jardinier
04.74.46.52.87

Audrey AYRINHAC
Environnement et Sécurité
04.74.46.54.14

Mathilde EXPOSITO
Secrétariat de la Pépinière 
d’Entreprises
04.74.40.30.30

Olivier GUILHERMET
Aménagement
04.74.46.54.18

La situation réglementaire du SMPIPA

*ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement   **DUP : Déclaration d’Utilité Publique

INSTALLATIONS
Station d’épuration mixte

Station d’épuration 

Rejets de la station d’épuration dans le Rhône

Assainissement pluvial et rejet dans le Rhône

Captage d’eau + DUP**

Infiltration des eaux pluviales ZAC BACCOLANCHE

LOI
ICPE*

Loi sur l’Eau

Loi sur l’Eau

Loi sur l’Eau

Loi sur l’Eau

Loi sur l’Eau

RUBRIQUE
2752

5.1.0

2.3.0

5.3.0

Art.10

2.1.5.0

RÉGIME
Autorisation

Autorisation

Autorisation

Autorisation

Autorisation

Autorisation
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STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE2
Avec ses parties prenantes (élus, fournisseurs, partenaires, association …), le Syndicat Mixte a validé

la stratégie globale de développement du Parc indissociable de sa stratégie RSE.

En 2019, le Syndicat Mixte a mené une réflexion sur sa stratégie à court terme

Pourquoi ? 

  Pour rester un parc de référence et innovant en matière d’environnement dans le monde des 
parcs industriels français et étrangers.

  Pour contribuer à relever le défi de la transition énergétique du territoire en transformant  
les pratiques.

 Pour attirer de nouvelles entreprises et donner envie de rester à celles présentes.

  Pour trouver des solutions aux problématiques d’aujourd’hui dont l’emploi, la mobilité, 
l’alimentation en eau, le traitement des déchets, etc.

  Pour sensibiliser, former, informer les entreprises du Parc Industriel et les inciter à prendre  
le chemin de l’économie circulaire et d’une démarche de responsabilité sociétale.

Comment ?

1) Par la mobilisation de l’équipe du Syndicat Mixte soit :

 L’expertise de chaque collaborateur dans son domaine,

 Leur connaissance du territoire et des entreprises,

 Leur motivation et leur goût pour l’innovation.

2)  Par le travail d’analyse réalisé depuis plusieurs années dans le cadre de notre certification  
ISO 14001et labellisation LUCIE.

Plus particulièrement, nous avons utilisé :

 Notre connaissance des parties prenantes,

 L’analyse de leurs besoins et attentes,

  Les enjeux internes et externes du Syndicat Mixte (enjeux environnementaux, sociétaux,  
économiques, politiques,…etc.),

 L’analyse des impacts environnementaux des activités du SMPIPA.



3) Tout en cohérence avec la réglementation nationale et locale soit :

  Les lois et règlements : Loi PACTE, Loi Biodiversité, Loi Energie-Climat, Feuille de route de l’économie      
circulaire, …

  Les textes et enjeux locaux tel que le Plan Climat-Air-Energie Territorial, le Schéma d’Aménagement 
de Gestion des Eaux de la basse vallée de l’Ain, le Plan de Gestion de la Ressource en Eau, …etc.

4) Par la définition de la raison d’être, l’ambition, les missions et les valeurs du Syndicat Mixte.

De ce travail, est né le Plan stratégique 2020-2023 : Un pas plus loin !

En voici les 6 axes principaux :

I. Une structure confortée

II. Un aménagement avancé

III. Vers une nouvelle référence en matière d’environnement

IV. Le développement de projets territoriaux

V. Un accès à l‘emploi et au parc amélioré

VI. Une commercialisation adaptée
Des actions présentées dans les 
pages suivantes sont directement 
issues de ce Plan.

Elles sont pilotées par un membre 
de l’équipe et des groupes de 
travail sont constitués pour les 
mener à bien.
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POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE3
La politique de développement durable du SMPIPA est inchangée depuis 2017. 
Elle se décline en 4 axes :

Dès la création du Parc Industriel, le Syndicat Mixte prend en compte les aspects 
environnementaux dans la conception du site. Il assure un aménagement durable par, 
notamment, l’entretien et le développement des infrastructures et équipements.

Il perpétue la politique d’architecture dans le respect et l’harmonie du paysage, patrimoine 
collectif des usagers du Parc. 

Le Syndicat Mixte est également garant de l’attractivité du Parc Industriel. Il joue un rôle 
d’interlocuteur unique et de facilitateur dans un objectif clairement défini : celui de construire 
l’excellence industrielle. L’innovation, la créativité et la formation sont encouragées auprès des 
salariés, des dirigeants et des entreprises.

Pour des implantations pérennes, la recherche de la diversité des activités et une croissance 
maîtrisée du rythme de commercialisation des parcelles sont privilégiées.

Le Syndicat Mixte définit et répond à ses obligations de conformité au sens de la norme  
ISO 14001. 

Il identifie ses enjeux environnementaux et déploie un plan de surveillance (eau, biodiversité, 
air, énergie), visant à réagir immédiatement en cas d’impact négatif. Parallèlement, des actions 
spontanées pour mettre en œuvre des projets à impact positif (énergies renouvelables, gestion 
adaptée des espaces verts, modes de transport alternatifs…) sont menées.

Il poursuit et développe des mesures de prévention et de gestion de l’urgence,particulièrement 
en matière de pollution des eaux souterraines et de surface et ce, en partenariat avec les 
entreprises du Parc. Il les incite, en outre, à adopter un comportement vertueux à l’égard de 
l’environnement.

Créer et maintenir un contexte économique favorable 

Protéger l’environnement et conduire une politique 
d’exemplarité incitative  
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Le Parc Industriel n’est pas qu’un espace d’implantation d’entreprises. Il est un lieu de vie et 
d’échanges où mieux travailler passe aussi par mieux vivre. 

A cet effet, le Syndicat Mixte soutient les actions du Club des Entreprises afin de favoriser les 
échanges entre les dirigeants et entre les salariés. Il œuvre à développer sur son territoire une culture 
d’appartenance et des valeurs partagées. 

Pour améliorer le quotidien des hommes et des femmes travaillant sur le Parc, le Syndicat Mixte 
est à l’écoute des besoins communs d’amélioration, propose de nouveaux services et promeut des 
solutions collectives (services, achats groupés, partage de ressources…)

Le Syndicat Mixte considère ses parties prenantes, de quelque nature qu’elles soient, comme 
représentant un enjeu fort pour le développement du Parc. Ces dernières sont déterminantes pour 
l’acceptation des nouvelles activités et des risques industriels existants. 

Le Syndicat Mixte privilégie la transparence, la pédagogie et la conciliation. Il s’engage à 
communiquer largement, tant sur ses projets d’implantation que sur ses résultats en termes de 
développement durable ou encore, sur sa stratégie via sa déclaration environnementale. 

Enfin, pour que ses intentions se concrétisent, le Syndicat Mixte s’engage à fournir les moyens 
techniques, financiers et humains nécessaires à la réalisation d’un programme d’actions afin 
d’assurer l’amélioration continue de ses performances en matière de développement durable.

Développer une communauté vivante et dynamique 

Assurer un dialogue constant et une transparence envers l’ensemble des 
parties prenantes 



NOTRE SYSTÈME
DE MANAGEMENT  
DE L’ENVIRONNEMENT

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a choisi de mettre en place un 
Système de Management de l’Environnement (SME) afin de prendre en compte l’incidence 
environnementale de son activité, de l’évaluer et de la réduire.

Ainsi, le SME permet au SMPIPA de maintenir et d’améliorer ses performances environnementales 
dans une perspective de développement durable.

Ce SME est établi suivant les référentiels ISO 14001 (version 2015) et EMAS (version 2009, 
modifiée en août 2017 et décembre 2018). Le règlement EMAS intègre entièrement les exigences 
de la norme ISO 14001 en se distinguant toutefois par son principe de transparence, assurée par 
la présente déclaration. En effet, il implique la communication des objectifs fixés et des résultats 
obtenus. Il s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue.

UN PASSAGE RÉUSSI DE LA VERSION 2004 À LA VERSION 2015 
DE L’ISO 14001.

La norme ISO 14001 et le règlement EMAS ont évolué conjointement. Cette étape a permis de 
changer d’approche, en schématisant, par exemple, le cycle de vie du Parc industriel :
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Cycle de vie du PIPA

Fin de vie
des parcelles
(Réutilisation)

Matières premières
(Terre)

Conception
/Fabrication

(Aménagement : voiries, 
services...)

Commercialisation
(Vente, location)

Viabilisation du terrain
(Aménagement : voiries, 

services...)

Utilisation
(Vie du parc : services, 
entretien, animation, 
accompagnement)



EN 2019, DE NOUVELLES EXIGENCES EN MATIÈRE DE 
COMMUNICATION ONT VU LE JOUR AVEC LA NOUVELLE ANNEXE IV 
DU RÈGLEMENT EMAS.

Le Syndicat Mixte a intégré les modifications pertinentes pour son organisation et a fait le choix de ne 
pas ajouter d’indicateur concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) excepté, les émissions 
directes liées au déplacement de ses salariés. 
Les périmètres d’étude trop large du Parc ou trop restreint du Syndicat Mixte ne nous semblent pas 
pertinents pour engager un bilan complet sur les émissions de GES. 
De plus, le Syndicat Mixte n’a aucune maîtrise sur les émissions des entreprises du PIPA.
Il a, cependant, un rôle d’influence. Il préfère laisser aux entreprises le soin de réaliser leur diagnostic 
et oriente ses actions mutualisées en fonction des besoins et de la demande des entreprises. 
Parmi les actions menées, nombre d’entre elles permettent de réduire les émissions de GES.

La déclaration environnementale est disponible sur le site Internet du Syndicat Mixte. Depuis 2019, 
elle est transmise électroniquement à certaines parties prenantes et le nombre d’impression a été 
diminué de moitié.

Enfin, pour sélectionner ses indicateurs de suivi, le Syndicat Mixte s’est inspiré du document de 
référence sectoriel le plus proche de son activité, celui des « administrations publiques ».
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Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
est certifié sur l’ensemble de son activité d’aménageur 
et de gestionnaire du Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain. Ainsi sont inclus : l’accueil et l’accompagnement 
des entreprises, l’entretien des équipements et des 
espaces communs, la surveillance écologique et la 
promotion de l’environnement, la gestion administrative 
des activités ainsi que la pépinière d’entreprises.

Au préalable à la démarche ISO 14001, une analyse 
environnementale, basée sur les 3 critères gravité/
fréquence/maîtrise, a été réalisée afin de déterminer les 
aspects environnementaux significatifs. 

Ce sont :

   Les prélèvements d’eau actuels du Parc sur la 
ressource et les besoins futurs,

   La pollution éventuelle du captage d’eau potable 
desservant le PIPA et 5 communes alentours,

   Les émissions de gaz odorants dangereux (H2S),

   Les émissions liées aux déplacements domicile-
travail des salariés du Parc,

   L’utilisation de l’eau et de produits chimiques à 
destination des cultures du Parc,

   Les rejets d’eaux usées industrielles et leur 
traitement,

   Les rejets d’eaux usées parfois non conformes,

   La consommation d’énergie des équipements 
techniques du Parc (dont l’éclairage public),

   Un accident industriel majeur (émission toxique, 
explosion, incendie, déversement de produit 
chimique)

Chacun de ses aspects significatifs fait l’objet 
d’une surveillance environnementale et d’actions de 
prévention et de diminution du risque. Pour chacun 
d’eux, sont suivis :

  des indicateurs de performance,

   les actions d’amélioration réalisées durant l’année 
écoulée,

  et celles programmées pour l’exercice à venir.

Des objectifs environnementaux chiffrés sont définis 
dans le cadre des contrats de délégations de services 
publics pour la production et la distribution d’eau 
potable et le traitement des eaux usées. 

D’autres objectifs de performance du SME sont définis, 
comme le « zéro non-conformité » aux audits et l’accueil 
des nouveaux dirigeants d’entreprises dans un délai 
inférieur à 6 mois.

Enfin, la réalisation de certaines actions fait partie 
d’objectifs stratégiques à atteindre dans le cadre de son 
Plan Stratégique 2020-2023.

PRÉSENTATION DE NOS ACTIVITÉS, 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET ACTIONS 
D’AMÉLIORATION5



Conformément au règlement 1221/2009 du Parlement Européen concernant 
EMAS, sont présentés les indicateurs de base illustrant la performance 
environnementale. 

Ces indicateurs ont pour objectif de permettre la comparaison de toutes les 
organisations enregistrées EMAS et également de faciliter la mesure de la 
performance environnementale du Syndicat.

Ils concernent, conformément au règlement EMAS :

  énergie, 
  matières,
  eau,
  déchets,
  utilisation des terres eu égard à la biodiversité,
  émissions.

En complément des indicateurs de base, des indicateurs pertinents sont suivis annuellement par le Syndicat 
afin d’appréhender au mieux sa performance environnementale.

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a choisi de présenter ses missions selon 
quatre axes :

A     La surveillance écologique de l’environnement,

B     Le déploiement de la synergie industrielle,

C     Le développement et le maintien d’un cadre de vie agréable,

D     L’accueil et le choix des entreprises.
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LA SURVEILLANCE
ÉCOLOGIQUE 
DE L’ENVIRONNEMENTA
Afin de suivre l’incidence environnementale de l’ensemble de l’activité industrielle du 
Parc, le Syndicat Mixte a souhaité mettre en place une surveillance écologique de son 
environnement : nappe phréatique, qualité de l’air, surveillance de l’avifaune, efficacité 
énergétique…

La surveillance de la nappe phréatique

Lors des études préalables à la création du PIPA un des scénarii catastrophes envisagés 
était le cas d’une pollution importante de la nappe phréatique, provoquant une pollution 
du Rhône, puis du captage d’eau potable de Lyon. Pour parer à ce risque, une surveillance 
de la qualité des eaux souterraines du Parc a été mise en place dès l’origine et 
progressivement renforcée.

Les suivis réguliers de la conductivité et des chlorures dans la nappe sont des indicateurs 
de qualité. La présence élevée de chlorures traduit la présence de différentes substances 
polluantes. 

La nappe s’écoule globalement du Nord vers le Sud. Tout écart significatif entre les 
mesures au Nord du parc (points amont) et au Sud du parc (points aval) mettrait en 
évidence une pollution de la nappe. 

Aujourd’hui, ce sont près de 60 points de mesures qui permettent de maintenir une 
surveillance de la nappe à la fois quantitative et qualitative. Des mesures piézométriques 
permettent de surveiller le niveau de la nappe et des prélèvements mensuels, trimestriels 
et annuels garantissent le suivi qualité. 

Ces analyses assurent :

   la détection d’une éventuelle pollution ponctuelle (casse réseau, déversement  
sur le sol…),

   un suivi sur une période plus longue déterminant l’éventuelle incidence à long terme 
de l’activité industrielle sur la nappe phréatique. 
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La biodiversité

Notre engagement avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Un partenariat est créé depuis 2005 avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et reconduit 
pour 5 ans en 2017. Dans le cadre de ce partenariat, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la 
Plaine de l’Ain et la LPO ont installé en décembre dernier 65 nichoirs à mésanges sur les espaces 
publics ou privés du PIPA. La présence de mésanges contribue à lutter contre le développement 
des chenilles processionnaires. Plus de 20 entreprises du PIPA ont accueilli un ou plusieurs 
nichoirs, en prenant à leur charge les nichoirs supplémentaires (à partir de 2). 

La veille faune-flore 4 saisons
Depuis 2012, nous continuons notre démarche de surveillance écologique, (faunistique et 
floristique) du Parc en collaboration avec les services de la DREAL. 

Cette surveillance offre une très bonne connaissance de la biodiversité du Parc, mise à jour 
annuellement. Les habitats et les espèces à forts enjeux sont identifiés et localisés. Cela permet 
au syndicat d’appréhender l’impact sur la biodiversité d’un nouveau projet d’implantation ou de 
nouveaux aménagements.

Le suivi de l’avifaune en particulier, a montré que le nombre d’espèces nicheuses sur le parc est à 
peu près stable. On comptait 41 espèces nicheuses en 2013, 39 en 2016 et 48 en 2019.

Notre vigilance s’attarde sur :

  Le dysfonctionnement répété du puits P2 de la barrière hydraulique chez Tredi qui doit 
permettre de contenir et traiter la pollution historique au perchloroéthylène.  Le puits P3 
qui vient en remplacement est moins efficace.

  La pollution historique au TétraHydroFurane (THF) qui réapparaît régulièrement dans le 
puits de Speichim Processing et qui a été observée pour la première fois en aval du site et 
dans les puits de Siegfried.
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Les émissions atmosphériques et la qualité de l’air

En 2019, les ruches sont au nombre de 13 et 11 entreprises parrainent 1 ruche.  
Les abeilles du PIPA se portent bien. L’absence de mortalité élevée traduit une bonne qualité 
de l’air sur le parc.

Le parc s’est agrandi de 107 ha avec la création de la ZAC de la Baccolanche.

Le miel produit est mis en pot par notre apiculteur puis remis aux entreprises participantes. 
Elles choisissent de distribuer le miel à leurs salariés ou à leurs clients. 

Une nouvelle fois, le Syndicat Mixte a choisi d’offrir le miel de ses ruches aux Restos  
du Cœur.

En septembre, le Syndicat Mixte et les 11 entreprises ont organisé et financé une animation 
à destination de tous les salariés du Parc. Du pain d’épice au miel a été confectionné et des 
baumes aux vertus apaisantes ou cicatrisantes ont été fabriqués par les participants.

En 2019 :

En 2018 :

Surface du Parc : 
975 ha = 100 %

Surface commercialisée : 428,1 ha = 44%

Surface des bâtiments : 100,1 ha = 10%

Surface totale en « gestion naturelle » : 145 ha = 15%
Espaces verts classés refuge LPO

à l’intérieur des lots commercialisés  
+ voiries publiques

Surface voies et parkings : 172,2 ha = 18%
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« Utilisation des terres » 
en m² de surface bâtie/surface totale du Parc :

  En 2016 : 936 000 / 8 680 600 = 0.1078

  En 2017 : 951 940 / 8 680 600 = 0.1097

  En 2018 : 985 692 / 9 750 000 = 0.1011

  En 2019 : 1 001 294 / 9 750 000 = 0.1027

  Production de miel
   2015 2016 2017  2018  2019 

Nombre de ruches   5 0 5 13 13

Quantité de miel produit (en kg) 0 0 62 109 65 

kg / ruche  0 0 12.4 8.38 5

Le rucher du Parc

L’occupation des espaces



L’équipe du Syndicat Mixte poursuit ses efforts pour optimiser ses déplacements. 

Sont valorisés, les kilomètres évités du fait :

   du covoiturage ponctuel ou régulier entre les salariés pour les trajets domicile-travail ou tout 
déplacement professionnel,

  de l’utilisation des transports en commun pour les trajets domicile-travail,

  du télétravail de façon ponctuelle.

Fin 2019, le syndicat mixte s’est doté d’un vélo à assistance électrique utilisable par les salariés pour 
leurs déplacements au sein du parc. Les kilomètres évités grâce à l’utilisation du vélo entreront dans le 
décompte 2020.

Émissions de GES

 

  Émissions de CO2 évitées dans l’atmosphère

   2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de kilomètres évités 9 244 4 208 7 453 6 091 10 958

Tonne(s) de CO2 évitée(s) (14) 1.387 0,631 1.118 0.914 1,65 

Nombre d’employés (2)  13 13 14 14 14

Indicateur de base (14)/(2)  0.107 0,049 0.080 0.065 0,117

INDICATEUR

DE BASE
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  Pour l’activité du SMPIPA (hors locatif) et de la pépinière d’entreprise (PAMPA) 
(kg/personne)

  Pour l’activité du SMPIPA (hors locatif) et de la pépinière d’entreprises (PAMPA) 
(KWh/personne)

Achats du papier

Consommation d’énergie annuelle totale (électricité et gaz) 
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INDICATEUR

DE BASE

ÉNERGIE 

2015 2016 2017 2018 2019

23 23

18
17 17

22

11
8

3

13

8 520

8 402

10 805

9 072 9 385

2 234
2 566

2 0413 040 3 232

2015 2016 2017 2018 2019

SMPIPA

PAMPA

L’utilisation rationnelle des matières

L’efficacité énergétique

SMPIPA

PAMPA

Cet indicateur 
prend en compte 
tous les achats de 
papier de format 
A4 et A3. 



  Production d’énergie électrique à partir 
d’énergie renouvelable

Nota : la variation de la part d’énergie renouvelable est celle 
garantie par notre fournisseur.

5,03 5,395,85

5,30 5,41

2015 2016 2017 2018 2019

7 912

7 791
7 864

8 250 11 934

2015 2016 2017 2018 2019

  Pour la station d’épuration du Parc  
(kWh/kg de DCO traitée)

2015 2016 2017 2018 2019

1,55 1,62

1,33 1,36
1,36

Part d’énergie  
renouvelable utilisée :

2015    16 % 
2016     6,9 % 
2017     10 % 

2019    8,5 %
2019    8,5 %
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Le Syndicat Mixte est propriétaire du bâtiment les 
Fenières, à usage locatif.

Il est équipé de panneaux solaires photovoltaïques. 
Le bâtiment auto-consomme l’énergie produite et 
le surplus est revendu.

En 2019, de nouveaux équipements ont été 
mis en service : l’éclairage public du rond-point 
allant vers Lagnieu, l’éclairage public de la voirie 
de la ZAC de la Baccolanche et les sanitaires du 
nouveau parking poids lourds.

Le ratio s’est amélioré en 
2018 et se maintient à peu 
près en 2019 grâce à la mise 
en place d’hydroéjecteurs 
dans les bassins tampons 
en entrée de la station. 
Les effluents sont brassés 
dans ces ouvrages, ce qui 
nécessite une aération moins 
importante dans le bassin 
d’aération et donc une 
consommation électrique 
des 3 turbines en baisse.

  Pour les ouvrages techniques du Parc 
(éclairage public, poste de relevage…)

(MWh/m2 de voirie publique)(kWh)

293
286

308
306

305

2015 2016 2017 2018 2019

  Pour la station de pompage d’eau potable  
(KWh/millier de m3 d’eau produite)

Nota : la variation de la part 
d’énergie renouvelable est celle 
garantie par notre fournisseur.



ACTIONS RÉALISÉES 
EN 2019 :

ACTIONS PRÉVUES 
DANS LE PROGRAMME 
D’AMÉLIORATION 2020 

Réalisation de la surveillance de l’année 6 du 
réseau d’eaux usées du parc conformément 
au plan de suivi quinquennal et suivi qualitatif 
de la nappe

Nappe phréatique :

Réalisation de la surveillance de 
l’année 5 du réseau d’eaux usées du 
parc conformément au plan de suivi 
quinquennal et suivi qualitatif de la 
nappe

Nappe phréatique :

Mise à jour des données de la 
surveillance faunistique et floristique 
du PIPA

Suivi des semis de la Seseli annuelle

Sauvegarde de l’orchidée à odeur  
de vanille

Installations de nichoirs à mésanges

Biodiversité :

Biodiversité :

Mise à jour des données de la surveillance 
faunistique et floristique du PIPA

Mise en place de 2 observatoires de la faune 
et la flore (oiseaux, orchidées, pollinisateurs)

Entretien des 65 nichoirs 

Energie :

Changement des points lumineux de 
l’éclairage public en LED

Installation d’un tronçon de route solaire

Création d’un groupe de travail Energie 
(GT NRJ) dont un des axes de travail est : 
développer le solaire photovoltaïque dans les 
entreprises du parc.

Matières premières :

Rationalisation des impressions de 
plaquettes et augmentation de la publication 
numérique 

Poursuite du déploiement de 
solutions Mobilité

Achat d’un vélo à assistance 
électrique pour les déplacements 
des salariés du Syndicat Mixte

Emissions atmosphériques  
et qualité de l’air :

Mobilité : 

-  Lancement des lignes de co-voiturages 
avec Covoit’ici, installation du hub mobilité 
et des stations de vélos à assistance 
électrique en libre-service.

-  Poursuite du travail avec le GIE 
(Groupement Inter Employeur)

Emissions atmosphériques  
et qualité de l’air :



LE DÉPLOIEMENT  
DE LA SYNERGIE  
INDUSTRIELLEB
Afin d’aider les entreprises du Parc à améliorer leur propre gestion environnementale, le Syndicat 
Mixte a, depuis l’origine, investi dans un grand nombre de services communs. Ainsi, le Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain offre aux entreprises implantées une station d’épuration, une 
défense incendie, des bassins sécurité, une voie ferrée, une aire de formation incendie, une 
signalétique efficace, adaptée et commune, etc.

De plus, le Syndicat incite les entreprises déjà implantées à adopter des pratiques de gestion 
environnementale correspondant à leurs besoins et obligations, dans le but de mettre en place 
une approche globale de l’environnement.

Enfin, le Club des Entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est un excellent relais 
permettant de mener à bien des projets d’envergure tels que la mise en place d’une gestion 
collective des Déchets Industriels Banals, d’un gardiennage mutualisé, d’une offre de formations, 
d’une chorale interentreprises, etc. C’est pourquoi le Syndicat s’investit pleinement dans 
cette association qui favorise l’approche globale, la mutualisation des moyens et donc le 
développement durable.

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain doit assurer l’alimentation en eau 
potable de l’ensemble des entreprises du Parc et des communes avoisinantes (Saint Vulbas, 
Blyes, Loyettes, Sainte Julie et Chazey /Ain pour partie). Pour cela, le Syndicat pompe dans la 
nappe d’accompagnement de la rivière d’Ain au captage du Luizard puis stocke l’eau potable 
dans deux châteaux d’eau avant d’en assurer la distribution. La capacité de stockage est de  
4 500 m3 dont une réserve incendie de 2 000 m3, pour un réseau de distribution d’environ  
38 km.

Afin de permettre la diversification et la sécurisation de la ressource actuelle, le Syndicat Mixte 
a conclu un partenariat avec le Syndicat des Eaux Dombes Côtière. Ce syndicat a trouvé un lieu 
favorable à la création d’un nouveau captage d’eau potable auquel le réseau du SMPIPA viendra 
s’interconnecter.

En 2019, le tracé de la future canalisation reliant le PIPA à Meximieux a été validé. Néanmoins,  
il reste quelques points techniques à lever avant de l’adopter définitivement.

L’alimentation en eau potable
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  Fonctionnement moyen des pompes du captage du Luizard

Le taux de chlore ne fait pas partie des paramètres règlementaires définissant la qualité de 
l’eau destinée à la consommation. Il est recommandé « une absence d’odeur ou de saveur 
désagréable ».

Quand la demande en eau est plus forte, le temps de fonctionnement des pompes augmente 
tandis que le débit reste sensiblement identique.

  Quantité d’eau potable produite

Le rendement du réseau, 97,69 % en 2019, reste une performance bien supérieure à la 
situation moyenne en France.
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  Taux de perte en ligne

   2015 2016 2017  2018  2019 

Heures/jour   9.12 9,22 12.02 12,99 13.16

   2015 2016 2017  2018  2019 

Pourcentage en volume (%)  4.9 1.64 7.01 4,65 2.31

   2015 2016 2017  2018  2019 

Production d’eau (m3)                 1 165 440 1 186 289 1 518 655 1 639 143 1 617 830

  Concentration moyenne de chlore au robinet

Conformité de l’eau distribuée : depuis 2004, 100 % de conformité 
physico-chimique et microbiologique sur l’ensemble des paramètres 
mesurés.

   2015 2016 2017  2018  2019 

Concentration (mg/l)   0,16 0,20 0,25 0,19 0,21



  Répartition de la consommation d’eau potable en 2018 et 2019  
(m3)

  Consommation d’eau pour l’activité de bureau du SMPIPA et de la pépinière 
d’entreprises PAMPA
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2015

17,6

10,5
12,2

5,7 5,6

4,2
5,2

4,4

2016 2017 2018 2019

34,9

14,4

 (m3/personne) 

SMPIPA

PAMPA

2018

2019
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En 2019, une fuite 
d’eau provenant de 
l’adoucisseur a été 
identifiée et réparée, 
expliquant la forte 
augmentation des 
consommations du 
Syndicat Mixte.



L’assainissement des eaux usées
Les eaux usées et les eaux pluviales des entreprises du Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain sont collectées indépendamment grâce à un réseau séparatif. Les eaux pluviales 
sont acheminées vers le Rhône, tandis que les eaux usées sont envoyées à la station 
d’épuration du Parc pour être traitées. La commune de Saint Vulbas (hors Marcilleux), dont 
les réseaux ne sont pas séparatifs, est raccordée à la station.

La mutualisation du traitement des eaux usées présente de nombreux avantages : 
surveillance des rejets facilitée, meilleure traitabilité des effluents par mélange, risque de 
pollution du Rhône plus faible, économie d’échelle pour les industriels…

Les eaux usées, contenant des effluents domestiques et industriels, sont épurées à partir 
d’un traitement biologique (bactéries en bassin aéré). Enfin, la maîtrise des effluents et de 
l’outil d’épuration est facilitée par une auto surveillance optimisée.

L’année 2019 a été marquée par :

   La nécessité de modifier la trame des conventions de rejet d’eaux industrielles et la 
formule de calcul du coût de traitement de ce type d’effluents. 

   La certitude que les boues de la station d’épuration ne pourront plus être épandues 
car elles sont, depuis 2019, classées « écotoxiques ». Le surcoût de traitement dû à 
l’incinération va perdurer. A ce titre, le délégataire du service, Véolia Eau, a proposé 
au Syndicat Mixte un avenant au contrat, qui est étudié courant 2020.
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  Débit journalier moyen traité

  Boues produites et voies d’élimination

529

177

855

702

78

287
350

723

78

2015 2016 2017 2018 2019

   2015 2016 2017 2018 2019 

Débit journalier moyen (m3/j) 985 1 072 924 1017 1 036

 
Boues incinérées 
Boues enfouies 
Boues recyclées

Depuis la pollution au cuivre des 
boues de la station, qui a duré de 
2015 à 2017, celles-ci ne sont plus 
acceptées pour le compostage et 
l’épandage. Les boues subissent des 
contrôles plus stricts qui les classent 
dans la catégorie « écotoxique ».  

Elles sont donc incinérées, à 90% 
en cimenteries. Quelquefois, elles 
doivent être enfouies, faute de 
disponibilité des cimenteries.

 (Tonnes)



RENDEMENTS EPURATOIRES (%)

CONCENTRATION DES REJETS (mg/l)

  Rendements épuratoires et concentration des rejets  
(la conformité étant atteinte si l’une ou l’autre des obligations est remplie)

DCO DBO5

Résultats 2019 Objectifs à atteindre

MES AZOTE PHOSPHORE

92,8

84,8

80
85

98,2

90 9093,7 95

92,4

79,9

25

16,7

35

8,2
15

0,6 2

125

DCO DBO5

Résultats 2019 Normes à ne pas dépasser

MES AZOTE PHOSPHORE

6,9

Les résultats de l’année 2019 restent 
très performants, malgré un début 
d’année difficile, avec un effluent 
inhabituel contenant certainement des 
toxiques qui ont affaiblis les bactéries. 
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Projets territoriaux

Le Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain, en collaboration avec l’entreprise Factoryz, a 
lancé en 2017 l’outil Mycélium.

Il a pour objectif d’optimiser les ressources des entreprises en facilitant les échanges 
de matériels, d’équipements, d’espaces, de véhicules, et de personnel lors de 
variations d’activité. L’outil Mycelium se poursuit en 2019 avec 38 entreprises 
membres.

En vue d’en favoriser le développement, cet outil est promu toute l’année et a été 
présenté aux entreprises du PIPA, aux Lycées Alexandre Bérard et celui de la Plaine 
de l’Ain, au Lab01, à des entreprises de la communauté de communes de la Plaine de 
l’Ain déjà adhérentes et aux créateurs d’entreprises.

MYCELIUM : l’outil de partage de ressources entre entreprises du territoire

PLAINENERGIE : un projet de recherche public – privé entre 7 partenaires 
PLAINENERGIE est le premier projet en Europe de transformation de déchets non 
valorisés collectés au sein de la CCPA et du PIPA, en méthane. Ce projet vise à coupler 
deux technologies que sont la gazéification et la méthanation biologique, afin d’obtenir 
du méthane injectable à terme dans le réseau de gaz existant. 

Un accord de consortium a été signé en décembre 2018 avec les 7 partenaires : GRT 
gaz, INSAVALOR, ENOSIS, SECHE Environnement, INSA de Toulouse, la CCPA et le 
SMPIPA.

L’année 2018 a été consacrée à l’étude et à la caractérisation des déchets non 
valorisés. Le « cocktail » de déchets aujourd’hui retenu repose sur les boues 
d’épuration de la CCPA et du SMPIPA, les bennes de bois et celles de « tout venant » 
de la CCPA ainsi que les déchets de supports d’étiquettes provenant d’entreprises du 
PIPA. Ces déchets ont été évalués suivant leur potentiel énergétique. Il n’est pas exclu 
d’intégrer d’autres déchets au fur et à mesure du développement du projet.

En 2019, les équipes ont œuvré à lever les verrous technologiques afin de prouver la 
faisabilité du projet.

L’objectif est d’implanter un démonstrateur à échelle industrielle au sein du Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain.

La gestion des risques industriels majeurs

La présence d’entreprises dites « à risques » sur le Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain nécessite une démarche globale de gestion des risques industriels. Chaque 
entreprise du Parc doit pouvoir se développer en fonction de son activité et de sa propre 
problématique tout en prenant en considération la présence des entreprises voisines.

Un système d’alerte en cas de crise existe et est tenu à jour par le Syndicat Mixte.

En 2019, les services de l’Etat ont révisé le Plan Particulier d’Intervention du PIPA, avec 
la collaboration du Syndicat mixte et des entreprises classées Seveso Seuil Haut (SSH).

Le Syndicat Mixte a reçu la labellisation « Les bons Réflexes » pour ses actions  
de communication et de sensibilisation sur les risques industriels majeurs. 

Le règlement du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques)  
du PIPA a été approuvé par le Préfet en mai 2019. Il précise les règles d’urbanisation 
autour des sites SSH pour les bâtiments existants et les futures implantations.  
Ce document a été communiqué à l’ensemble des entreprises du Parc et fait partie  
des annexes des Plans Locaux d’Urbanisme des villages de ST-VULBAS et BLYES.



Une sensibilisation environnementale du quotidien

Dans sa démarche d’incitation des entreprises à adopter des pratiques de gestion environnementale, le 
Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain organise trimestriellement des réunions Hygiène-
Sécurité-Environnement où l’actualité du Parc sur ces sujets est abordée.

Des réunions à thème sur l’assainissement ou encore le projet Plainenergie sont également tenues.

Planifier et poursuivre la rénovation de la 
station d’épuration

Avoir une meilleure connaissance des rejets 
arrivant en station d’épuration par un suivi  
plus rapproché des autosurveillances des 
industriels

Maintenir la mise à jour de l’automate 
d’alerte RING et intégrer les 
changements liés au logiciel

Réaliser un test d’alerte par l’utilisation 
de RING et analyser les résultats

Relayer aux entreprises du parc la 
campagne de communication régionale 
sur les risques industriels majeurs

Promouvoir le MYCELIUM, outil de partage 
de ressources, auprès de différents acteurs

Suivre l’avancement du projet 
PLAINENERGIE et y contribuer

Réaliser une surveillance des rejets d’eaux pluviales

Nettoyer le bassin « Living Lab » qui récolte les eaux 
pluviales du secteur sud

Préparer le dossier environnemental du projet de 
canalisation d’eau potable reliant le PIPA à Meximieux

Poursuivre le plan de rénovation de la STEP (système 
de désodorisation,…)

Réaliser l’étude du fonctionnement du bassin d’aération

Maintenir la mise à jour de l’automate d’alerte RING, 
améliorer les messages et listes pré-enregistrés et 
tester le système d’alerte annuellement

Rappeler régulièrement aux entreprises du parc la 
conduite à tenir en cas d’urgence

Déployer une prestation mutualisée du type collecte de 
déchets, entretien de séparateurs hydrocarbures, etc.

Poursuivre le déploiement du MYCELIUM (projet 
de partage de ressources) avec l’augmentation 
d’entreprises participantes et l’organisation de 
rencontres à thèmes

Suivre l’avancement du projet PLAINENERGIE et y 
contribuer

Faire vivre le réseau HSE, en plus des réunions trimestrielles, 
par diverses animations (réunions à thèmes, déjeuners HSE, 
partage d’expérience au sein du réseau, etc.)

Sensibiliser les entreprises aux enjeux environnementaux 
(journée rucher inter-entreprises)

Promouvoir les énergies renouvelables dont le 
photovoltaïque

Eau potable et Assainissement  :

Gestion des risques industriels majeurs :

Projets territoriaux d’économie circulaire :

Eau potable et Assainissement : 

Gestion des risques industriels majeurs :

Projets territoriaux d’économie circulaire :

Sensibilisation environnementale des 
entreprises :

Sensibilisation environnementale  
des entreprises :

Organiser des réunions HSE trimestrielles

Faire découvrir l’intérêt et le fonctionnement 
des ruches aux salariés du PIPA

ACTIONS RÉALISÉES  
EN 2019 :

ACTIONS PRÉVUES 
DANS LE PROGRAMME 
D’AMÉLIORATION 2020 :
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UN CADRE DE VIE   
AGRÉABLEC
Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est avant tout un lieu de vie quasi quotidien pour plus 
de 7000 employés. Par ailleurs, les riverains, les visiteurs et les transporteurs le traversent 
chaque jour. C’est pour cela que le Syndicat Mixte mène une politique d’aménagement, 
qui préserve un cadre de vie agréable pour tous ces usagers, en cohérence avec ses 
engagements de développement durable et de responsabilité sociétale. 

Gestion des espaces verts

Les espaces verts constituent la partie visible de la gestion environnementale du Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain. En 40 ans, plus de 330 000 arbres ont été plantés sur plus 
de 200 hectares, agrémentant le cadre de vie des salariés, riverains, et visiteurs du Parc. 
Les essences choisies sont pour l’essentiel indigènes. Cette approche nous a permis de 
supprimer les traitements phytosanitaires et les apports agronomiques et enfin d’obtenir une 
meilleure résistance des espaces verts aux aléas climatiques.

L’homogénéité et l’harmonie d’ensemble sont garanties par un paysagiste conseil qui étudie 
chaque espace vert et les différentes perspectives (coupures vertes qui protègent les villages, 
dégagement bordant les routes, buttes plantées…).

Cette véritable trame verte, mariant espaces naturels et anthropisés nécessite peu de taille 
et génère donc peu de déchets verts. Le compost réalisé à partir de ces déchets est utilisé 
pour apporter de l’humus aux différents massifs du Parc. Ainsi, le cycle des espaces verts est 
réalisé sur le Parc dans son intégralité.

Les usagers du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain apprécient le travail réalisé depuis plus de 
40 ans et profitent de ce paysage convivial sur les aires de pique-nique.

En 2019, 65 nichoirs à mésanges ont pris place dans les pins du PIPA, sur les espaces publics 
et dans les entreprises, pour réguler les invasions de chenilles processionnaires. La mésange 
est en effet un redoutable prédateur pour ces chenilles.

   2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de végétaux plantés 1 437 4 676 3 323 23 000 2 549

Un large espace vert au nord de la ZAC de la Baccolanche doit accueillir une forêt de chênes 
afin de réaliser une continuité verte entre la ZAC et les lotissements de Blyes. Une centaine 
d’arbres ont été plantés en 2018 mais il a été constaté en 2019 que quasiment aucun n’a 
survécu, visiblement par manque d’eau. Ils seront replantés en 2020.



La gestion des déchets
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Aucun enlèvement de déchets d’équipements informatiques et de déchets dangereux n’a eu 
lieu sur 2019.

La nette augmentation de papiers-cartons s’explique par une action de tri et d’archivage.

INDICATE
UR

DE B
ASE

LE
S DÉCHETS

INDICATEUR

DE BASE
   DÉCHETS

*Déchets Dangereux Diffus : piles, néons, aérosols, huiles usagées, peintures…

1

40

64

17 18

40

85

29 29

2015 2016 2017 2018 2019

Consommables informatiques 
Papiers-cartons 
Déchets dangereux diffus*

  Production annuelle de déchets  
pour l’activité du SMPIPA  
(kg/personne)
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Ramassage des déchets des espaces publics du Parc  
(Litres/nb de salariés du parc)

48

61

13

44

50

39 41

11
10

51

57

1010

67

54

2015 2016 2017 2018 2019

79 % 81,3 %

77,8 % 80,1 %
85 %

2015 2016 2017 2018 2019

  Indicateur de civilité  
(Quantité de déchets jetés dans les poubelles/Quantité totale de déchets) 

Déchets issus des poubelles publiques 
Déchets ramassés aux abords des voiries 
Déchets totaux

La création d’un 
second parking 
poids lourds 
a généré une 
augmentation des 
déchets enlevés en 
2019.



L’architecture

L’architecture des bâtiments implantés sur le Parc joue un rôle important dans l’homogénéité 
d’ensemble. C’est pourquoi le Syndicat met à disposition des nouvelles entreprises les conseils et 
l’expertise d’un coloriste dans un objectif d’harmonie et de continuité.

La volonté d’intégrer les bâtiments dans le cadre naturel existant constitue l’une des clés de la 
démarche environnementale du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain. De même, la 
recherche de la cohérence globale des formes et des couleurs sur l’ensemble du site contribue à la 
qualité du cadre de vie.

Etudes chromatiques et paysagères pour 
toute nouvelle implantation

Régulation des chenilles processionnaires 
(élagage des nids et pose de nichoirs à 
mésanges)

Création de 4 km de cheminement doux  
sur le parc

Surveillance et retour d’expérience 
plantations de la ZAC de la BACCOLANCHE

Début des plantations Allée du Lozet

Plantations sur les espaces verts du nouveau 
parking Poids Lourds (ZAC Baccolanche)

Plantations sur le terrain du nouveau bâtiment 
à usage locatif du Syndicat, le PATAGONIA

Etudes chromatiques et paysagères pour toute 
nouvelle implantation

Régulation des chenilles processionnaires

Installation de tables de pique-nique à 
proximité du nouveau point d’information

Remplacement de 120 arbres de la forêt  
de chênes de la ZAC Baccolanche

Fin des plantations Allée du Lozet
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Depuis 2017, sont comptabilisés les déchets 
de type « encombrant » abandonnés sur le 
parc. Les chiffres sont les suivants :

2017     3,34 Tonnes 
2018    7 Tonnes
2019    8,6 Tonnes

ACTIONS RÉALISÉES  
EN 2019 :

ACTIONS PRÉVUES 
DANS LE PROGRAMME 
D’AMÉLIORATION 2020 :



L’ACCUEIL ET LE CHOIX    
DES ENTREPRISESD
Dès la conception du Parc, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de 
l’Ain a choisi de miser sur la diversité des activités accueillies, multipliant ainsi les 
types d’emplois pour la population locale, ainsi que sur la maîtrise du rythme des 
implantations industrielles, afin de préserver les équilibres locaux de l’emploi, du 
logement et des infrastructures locales.

Le développement du territoire de la Plaine de l’Ain et l’accueil des entreprises ne 
se veulent pas une course contre la montre mais bien le fruit d’une réflexion sur un 
développement durable.

Le Syndicat propose une aide à l’implantation industrielle avec une prise en compte 
des critères environnementaux dès les premières discussions avec les entreprises 
candidates à l’implantation.

La commercialisation
La politique commerciale du SMPIPA est l’aboutissement d’une réflexion conduite par 
le Comité Syndical portant sur les atouts du Parc et sur une volonté d’excellence du 
développement en corrélation avec l’évolution du monde économique. Les capacités  
et les besoins du territoire local (emploi, logement…) permettent également l’orientation 
de la politique commerciale.

Dès les premières discussions commerciales, en fonction de l’impact des risques,  
une collaboration est engagée avec les administrations pour expertise technique.  
Cette démarche entre l’industriel, les administrations et les populations locales vise  
à l’intégration durable de l’entreprise. 

Le choix des terrains proposés à l’industriel est fonction de la surface requise, des 
besoins en équipements, des exigences particulières de l’entreprise, de son activité 
et des risques potentiels qu’elle présente. De plus, des conditions particulières, 
notamment la mise sous option de terrains supplémentaires, peuvent être inscrites 
dans le contrat de vente afin de favoriser l’évolution des entreprises dans le temps.
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   2015 2016  2017

Terrains vendus   24.5 ha 12.0 ha 13.8 ha

   2018 2019 

Terrains vendus   11.41ha 7.7 ha

Activités

Activités

Industrie
Logistique
Extension Tertiaire

Industrie
Extension industrie  
et logistique
Tertiaire

Industrie
Logistique
Extension industrie
Tertiaire

Industrie 
Extension industrie 
Extension Tertiaire

Industrie
Logistique
Extension industrie 
et logistique
Tertiaire



L’ACCUEIL ET LE CHOIX    
DES ENTREPRISES
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37%

79%

80%

67% 69%

82%

80%
77%

97%

80% 82%

42%
43%

42%
42%

2015 2016 2017 2018 2019

Vente de terrains (en m2)

La pépinière d’entreprises PAMPA
Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a créé en juin 2008 une pépinière d’entreprises,  
la PAMPA, afin d’accueillir, d’héberger et d’accompagner les entrepreneurs du territoire.

L’objectif est de réunir toutes les conditions nécessaires pour aider les jeunes entreprises à se développer, 
pérenniser leur activité et s’implanter sur le tissu économique local.

La PAMPA c’est : 

 Un hébergement adapté pour des implantations en bureaux de 16 m², ateliers de 140 m² et bureaux partagés

 Un accompagnement individuel et collectif pour prendre du recul et se poser les bonnes questions

 Développer ses compétences par le réseau de chefs d’entreprise et d’experts de la création de la PAMPA

 Un écosystème riche et dynamique pour collaborer, échanger et trouver de nouvelles idées

 Un secrétariat et des services mutualisés pour être opérationnel et faciliter la gestion d’entreprise

Taux moyen d’occupation 
Taux de pérénité des entreprises
Taux de réimplantation du PIPA
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Travaux neufs
Le Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain aménage le Parc au fil des besoins et de 
l’évolution des techniques. En fonction du développement et de l’implantation des 
entreprises, les terrains du PIPA laissés en culture sont viabilisés pour accueillir de 
nouvelles activités.
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EN 2019 :
ACTIONS PRÉVUES 
DANS LE PROGRAMME 
D’AMÉLIORATION 2020 :Viabilisation des projets UTZ, EFFICIENCE, 

FLAPS, POINT S, WIDEM

Début des travaux de l’allée du Lozet au 
sud de BLYES

Début des travaux du bâtiment  
« PATAGONIA »

Poursuite de la réhabilitation du décanteur 
primaire de la station d’épuration

Travaux d’entretien de la voie ferrée

Création du nouveau Point Information

Création de 15 nouvelles places sur le 
parking PL av. Charles de Gaulle

Sécurisation du passage à niveau  
(allée de la Luye)

Viabilisation des projets FHP, ARROW, 
FORMULANCE, EX’AL, CESAME, FIPA

Création de 4 refuges PL

Réalisation de 2 réserves d’eau incendie (en 
substitution de l’existante, cédée à TREDI)

Prolongement du bardage autour des bassins 
tampon de la station

Fin des travaux de l’allée du Lozet au sud de 
BLYES

Fin des travaux du bâtiment « PATAGONIA »

Poursuite des fouilles archéologiques

Travaux d’entretien de la voie ferrée

  Travaux neufs sur réseaux humides (eaux potables, eaux usées et pluviales), signalétique,  
réseaux de télécommunication, voie ferrée, voiries :

     En 2019 : 3 077 924 E

  Entretien pour maintenir les réseaux d’eaux usées et pluviales, bâtiments, matériels 
divers, voie ferré, voiries :

    En 2019 : 425 457  E



Déclaration environnementale validée par Bureau Veritas Certification  
France

  Travaux neufs sur réseaux humides (eaux potables, eaux usées et pluviales), signalétique,  
réseaux de télécommunication, voie ferrée, voiries :

     En 2019 : 3 077 924 E

En accord avec : le règlement européen (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système 
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) modifié par : 

  le règlement (UE) n°2017/1505 du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement ;

  le règlement (UE) n°2018/2026 du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe IV.

N° d’accréditation de Bureau Veritas Certification France : 4-0002 / Certification de systèmes 
de management. 

Attestation en vigueur, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
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FR-000039FR-000039

Vérificateur : Séverine SUDAN 

Date : 12/05/2020 

Signature :

Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain vous remercie   
de votre intérêt. Nous espérons que cette déclaration aura répondu 
à vos interrogations. Afin de l’améliorer, merci de nous faire part  
de vos remarques et observations.
“



Syndicat Mixte du
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 

1580, avenue des Bergeries  
01150 ST VULBAS
Tél. : +33 (0)4 74 61 53 78

courrier@plainedelain.fr

plainedelain.fr
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*EMAS : Eco Management and Audit Scheme


