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L’excellence industrielle
se construit ici.
Les Parcs industriels se développent dans un contexte
de concurrence intense. Pour se démarquer face à
des clients, ils multiplient les services accompagnant
leur produit de base : le m² de terrain.
Le PIPA offre ainsi une gamme très développée de
services à destination des entreprises et de leurs
salariés. Il s’agit d’améliorer autant que faire se peut
l’environnement économique des entreprises
implantées et la qualité de vie au travail des employés.
Le PIPA est ainsi un pôle attractif pour les industriels
et leurs recrutements.
Mais les premières attentes de ces entreprises
vis-à-vis du gestionnaire du PIPA demeurent la qualité
de l’offre foncière (terrains, sous-sols, urbanisme),
la performance des infrastructures, la maintenance
irréprochable du site, la maîtrise des dossiers
administratifs, la réactivité et le savoir-faire de la
structure dans sa réponse aux investisseurs.
C’est le fruit d’une stratégie claire et ambitieuse
que l’équipe du PIPA met en œuvre avec enthousiasme
au quotidien.
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CHAPITRE 1
LE PARC INDUSTRIEL
DE LA PLAINE DE L’AIN,
TERRE D’AMBITIONS

Un métier, trois activités
L’implantation et le développement des entreprises
Dans un contexte de raréfaction du foncier, la problématique d’accès à l’espace
devient un enjeu majeur pour les industriels. La densification du territoire à proximité
des villes rend l’implantation des industries plus difficile. La réglementation accrue en
matière environnementale complique encore ces démarches, et par ailleurs, le prix du
foncier a considérablement augmenté.
En région lyonnaise, le PIPA se distingue en offrant une vision inédite d’un parc
industriel en maîtrisant le rythme de commercialisation, dans le respect de
l’environnement tout en assurant la diversité des activités.

Le PIPA dispose ainsi de 1000 hectares, dont 250 sont déjà aménagés et prêts à
accueillir de nouvelles entreprises qui profiteront d’un cadre exceptionnel pour se
développer, accompagnées par une équipe experte et dédiée. En 2020, grâce à de
hauts standards environnementaux et des contraintes d’implantation toujours mieux
appréhendés, le PIPA a été reconnu comme l’un des 12 sites industriels “clés en
main” dans le cadre du programme gouvernemental Business France pour une

Trois activités pour le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de
l’Ain
Aménageur d’espace
Le PIPA dispose d’infrastructures performantes pour les entreprises qui
s’installent : réseaux séparatifs eaux usées / eaux pluviales, voie ferrée, eau potable,
station d’épuration, gaz naturel, électricité en moyenne et haute tension, réseau de lutte
contre l’incendie mais aussi fibre optique.
Outre la maintenance de ces équipements, son gestionnaire, le SMPIPA, intervient
également dans l’aménagement paysager global du site et l’intégration des bâtiments.
Ainsi, il s’entoure, pour chaque demande de permis de construire des entreprises, des
conseils d’un paysagiste et d’un coloriste.
En sus de son offre foncière, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain s’est doté de
solutions d’hébergements adaptées aux besoins immédiats ou futurs des entreprises :
domiciliation commerciale, bureaux partagés, pépinière d’entreprises, bureaux
« classiques », locaux d’activités, entrepôts...

Il a également ouvert une dynamique d’animation économique vertueuse grâce à sa
Pépinière d’entreprises PAMPA et son Club des Entreprises. Créateurs de synergies,
d’échanges et de mutualisations entre les entreprises, le Parc Industriel n’est donc pas
qu’un espace d’implantation, c’est un lieu de vie et d’échanges où mieux travailler passe
aussi par mieux vivre.
Facilitateur technique et administratif
Le SMPIPA accompagne, de façon gratuite et confidentielle, les projets d’implantation ou
de développement des entreprises industrielles, logistiques ou de services. Il leur apporte
ses compétences techniques et administratives ainsi que sa connaissance des
acteurs territoriaux, à chaque étape de leur projet, et assure les entreprises d’un
véritable savoir-faire en matière d’implantation.

5

Partenaire sur la durée
L’accompagnement du SMPIPA sert évidemment le projet d’implantation : facilités
administratives, autorisations diverses, viabilisation des terrains, suivi des travaux etc.

Cependant, il ne s’arrête pas à cela. L’équipe du SMPIPA travaille quotidiennement à
l’amélioration des services en faveur des salariés et des dirigeants. Il est le relai de leurs
Diversité des activités

Dès sa conception en 1974, et dans un souci d’équilibre local, le Parc Industriel
s’est développé autour de trois grands principes : la protection de l’environnement
la maîtrise du rythme de commercialisation et la diversité des activités. Ainsi, tous les
secteurs d’activités et tous les types d’activités (industrie, logistique, R&D et tertiaire)
sont aujourd’hui représentés, garantissant une diversité des emplois pour le territoire.
Du créateur d’entreprise à la multinationale
Pour répondre à cette clientèle diverse, le PIPA a développé un parcours
d’hébergement avec des solutions variées répondant aux besoins spécifiques de
chacun, du tertiaire à l’industrie, du bureau au foncier.
L’offre du Parc Industriel se décline ainsi sur différents volets :
- offre locative de bureaux et d’ateliers
- bâtiments d’activités et entrepôts à la location ou à la vente
- terrains libres de constructeurs immédiatement disponibles à partir de 5.000 m²
- domiciliation et bureaux partagés pour une solution flexible ;
- pépinière d’entreprises pour les créateurs.

Offre

Accompagner

la création d’entreprises

locative

Avec une offre
immobilière de
qualité et adaptée
aux besoins de
l’entreprise,
le Parc peut
proposer des
espaces locatifs
tertiaires ou
des ateliers.

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES :
UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE OFFRE DÉDIÉS
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, héberger et 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 grâce au 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 & services mutualisés pour être opérationnel
et faciliter la gestion d’entreprise
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Une situation géostratégique

Situé aux portes de l’agglomération lyonnaise, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
bénéficie du dynamisme de la deuxième région économique de France avec un bassin
d’emploi de près de 3 millions d’actifs.

L’excellence industrielle se construit ici
Rhône-Alpes, une région d’accueil pour la création d’entreprises
En 2019, Lyon a été sacrée la première ville hors Paris pour implanter une entreprise
par le Baromètre attractivité d’Ernst & Young. L’agglomération lyonnaise a annoncé pour
l’année 2019 les meilleurs résultats de son histoire avec 116 nouvelles implantations
d’entreprises pour 2553 créations d’emplois à 3 ans, selon le rapport d’activité de
l’ADERLY. Le baromètre de Bureaux Locaux la même année indique également une
explosion de la recherche en immobilier d’entreprise dans la région, la hissant à la
première place au niveau national.
Avec près de 25 000 créations d’entreprises en 2019, Rhône-Alpes est la troisième
région la plus « entreprenante » de France, derrière l’Ile-de-France et Paca. Elle doit en
grande partie ce dynamisme à sa capitale, qui joue le rôle de locomotive, tirant derrière
elle l’ensemble du territoire sur la voie de la performance.
L’Ain, second département le plus industrialisé de France
Situé au cœur de la région Rhône-Alpes, le département est doté d’un fort patrimoine
industriel. Il est aujourd’hui le second département le plus industrialisé de France,
après la Vendée. Plus d’un quart des emplois du département sont ainsi issus de
l’Industrie.
Le tissu dense de petites et moyennes entreprises dynamiques, les disponibilités
foncières importantes, la proximité des bassins d’activité des départements proches et
un maillage autoroutier développé ont été les principaux facteurs de développement
de l’industrie dans le département.

Un maillage autoroutier dense et des connexions propices à l’export
Au cœur d’un réseau autoroutier de premier ordre, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
se place à quelques heures de trajet des grandes métropoles européennes : Milan, Turin,
Genève, Marseille ou Luxembourg.
Situé à seulement 25 minutes de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry (qui
accueille près de 12 millions de passagers par an) et de sa gare TGV, le PIPA se situe à
2 heures des principaux centres économiques européens.
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Une organisation et un réseau dédiés au bon fonctionnement
des entreprises du Parc
Les missions du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
Le SMPIPA dispose, au sein de ses équipes, de compétences complémentaires qui créent
une chaîne de valeur globale, en réponse aux problématiques des entreprises présentes
sur le Parc.
Développement
Le département Développement compte deux personnes dont les missions
couvrent le développement commercial endogène et exogène au Parc ainsi
que la communication.
S’ajoutent deux personnes dédiées à la pépinière d’entreprises et à son animation
économique.
Aménagement
Quatre personnes composent le pôle Aménagement. Trois d’entre elles étant dédiées aux
espaces verts. Le responsable des aménagements pilote les projets d’aménagement
du Parc, en répondant aux problématiques techniques des entreprises. Il est le garant des
infrastructures du Parc.
Environnement
La gestion des risques, la surveillance de la nappe phréatique, le bon
fonctionnement de l’assainissement, l’alimentation en eau potable mais aussi les
certifications ISO 14001, EMAS et LUCIE sont confiés à la personne
en charge de l’environnement et de la sécurité au sein du Syndicat Mixte de la Plaine
de l’Ain.
Animation
L’animation inter-entreprises, la vie culturelle et sociale sur le Parc sont gérées
par une personne dédiée, à temps plein au Club des entreprises.
Jean-Louis Guyader
Président du SMPIPA

Également Conseiller
Régional et Président
de la Communauté de
Communes de la Plaine de
l’Ain, Jean-Louis Guyader
place son mandat sous
un double objectif :
poursuivre le
développement qualitatif
du PIPA avec une
ambition renouvelée
pour répondre à la
compétition économique
internationale,

L’équipe de 13 personnes comprend également deux assistantes, une comptable et le
directeur du Parc.

Une gouvernance consciente des enjeux du territoire
Fondé en 1974, le syndicat mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a pour objectif
initial l’aménagement du Parc, entièrement à créer. La gouvernance est très large et
associe l’ensemble des acteurs à l’initiative du projet.
En 2019, de nouveaux statuts sont votés pour répondre aux évolutions liées à la loi
NOTRe.Le conseil syndical est désormais composé de 4 membres, représentés par
11 conseillers syndicaux :

• La Région Auvergne Rhône-Alpes (46% des voix)
• La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain (40% des voix)
• Le Département de l’Ain (10% des voix)

coordonner l’action du
Syndicat Mixte avec celle
de la Communauté de
Communes de la Plaine
de l’Ain, afin de maintenir
une parfaite intégration
territoriale.
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Un réseau dynamique de partenaires privés et institutionnels
Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain développe son offre en
partenariat avec les principales institutions économiques de la région.
L’ADERLY
L’Agence pour le Développement Economique de la Région Lyonnaise est l’une
des premières agences de développement économique à avoir été créée en France
en 1974. Elle accompagne les entrepreneurs dans leurs projets d’implantation ou de
développement.
AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES
L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est née de la volonté du Conseil
Régional de rassembler les structures économiques de l’ensemble de son territoire
pour soutenir les entreprises, en lien avec les EPCI et les Départements,
sur 5 missions principales : développement économique, innovation, international,
emploi & formation, attractivité.
BUSINESS FRANCE
Business France facilite et accompagne la prise de décision des investisseurs
étrangers tout au long du projet d’entreprise en mobilisant ses conseillers et son
réseau de partenaires en région.
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CHAPITRE 2
UN ACTEUR MAJEUR
DE L’ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE

Une implantation de choix pour les entreprises
La disponibilité foncière, la capacité à accueillir tout type d’entreprises, la disponibilité
d’infrastructures font du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain un espace de choix pour
l’implantation et le développement des entreprises.
C’est un Parc Industriel conjuguant une expérience solide et une forte capacité de
développement.
Le PIPA est un Parc de référence en France parmi les autres Parcs Industriels, pour la
qualité :
- de ses infrastructures (eau, électricité, gaz),
- de la gestion du Parc (gouvernance),
- de l’accompagnement à l’installation et à l’exploitation (services : pépinière,
club des entreprises, etc. + technique : réseau, maintenance, etc.),
- de la vie (animation) et du cadre (qualité paysagère).

Le PIPA
au sein du marché des Parcs Industriels français
AU NIVEAU LOCAL :
- Le PIPA, est le seul Parc à disposer d’une grande réserve foncière.
Ses principaux concurrents ne peuvent offrir des surfaces aussi
importantes.
- Il est un des seuls (et le premier) à valoriser l’animation économique
sur le Parc via un club d’entreprises.
AU NIVEAU RÉGIONAL :
- Sa disponibilité foncière reste inégalée.
- Son engagement environnemental, matérialisé par la certification
ISO 14001, l’enregistrement EMAS et le label LUCIE lui confère une
véritable originalité sur le marché.
- L’offre de services aux entreprises est une des qualités du Parc
face à ses compétiteurs régionaux, avec les infrastructures ,
l’accompagnement technique, la pépinière...
AU NIVEAU NATIONAL :
	- Le PIPA, avec une très bonne qualité de services associée à une
disponibilité foncière large, figure parmi les offres nationales de premier
plan.
- Le PIPA dispose d’une équipe dédiée au Parc Industriel et experte
en implantation d’entreprises et en accompagnement de leur
développement.
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Un moteur de l’économie locale
En 2020, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain comptabilise un total
de 7620 emplois, et franchit la barre symbolique des 6000 CDI.

Répartition

des emplois (CDI) en %

L’industrie et la logistique
sont les premiers secteurs
de l’emploi sur le Parc,
devant le bâtiment
et les services

Industrie

11 %

1%

Logistique
Bâtiment

44 %

Services

44 %

Croissance

de l’emploi au PIPA sur 10 ans

Evolution effectifs CDI

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000

2009

2010

Profil

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

des salariés sur le Parc

5%

Contrats à Durée Indéterminée
(CDI) représentant 79% de
l’emploi global du PIPA.

16 %
79 %

Contrats à Durée Déterminée
(CDD) représentant 5% de
l’emploi global du PIPA.
Contrats de travail temporaire
(CTT) représentant 16% de
l’emploi global
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Un cadre à haute qualité environnementale
En imaginant un Parc Industriel alliant respect de l’environnement et sécurité
le PIPA offre un espace à haute qualité environnementale.

Respect de l’environnement
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.
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.
Le PIPA accueille tous types d’activités dont des entreprises à risques pour la
sécurité des personnes et de l’environnement. Des moyens mutualisés (bassin de
confinement, procédures, automate d’alerte) ont été développés afin de parer à
tout accident industriel qui entraînerait une pollution ou un risque pour les
personnes.
En prévention, le Syndicat Mixte mesure et surveille par différents indicateurs par
exemple, le niveau de la nappe phréatique, la qualité de l’air, l’évolution de la
biodiversité, les rejets d’eaux usées traitées par la station d’épuration du parc.
Cette autosurveillance permet d’engager des actions significatives en faveur
de la préservation de l’environnement et d’y impliquer, si elles le souhaitent les
entreprises du parc.

326 ha d’espaces verts, de voiries et d’espaces communs préservés

Chiffres
Clés :

25

km

de chemins pour les
joggers et les cyclistes

336 000

arbres et végétaux
plantés depuis l’origine
du PIPA

326

Les espaces verts sont un refuge pour la biodiversité et un élément
qualitatif dans la vie des salariés et des entreprises. L’attention portée aux
équilibres naturels est présente à toutes les étapes de la gestion du Parc.
Sur les espaces verts collectifs, les fauches tardives sont privilégiées,
pour favoriser la biodiversité.
Preuve de cet engagement en faveur de son environnement, le SMPIPA a renouvelé en octobre 2017 une convention de partenariat avec la Ligue de Protection des
Oiseaux. Cela fait du parc un site classé « Refuge LPO » sur 145 ha.
Enfin, un rucher inter-entreprises a été initié en 2016. En 2020, 15 ruches sont
parrainées par 12 entreprises du parc et par le syndicat mixte.
Les objectifs sont multiples :
- Implanter des insectes polinisateurs (les abeilles), vecteur indispensable
au maintien d’une biodiversité riche,
- Inciter des entreprises du parc à s’engager en faveur de l’environnement,
- Sensibiliser les salariés des entreprises participantes et d’autres parties
prenantes du territoire en réalisant des animations autour des ruches.

ha

d’espaces verts
et publics
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Quand industrie rime avec écologie : une reconnaissance internationale
de son engagement

Le PIPA est le premier Parc industriel européen dont le gestionnaire a obtenu la
certification ISO 14001 et EMAS (Eco Management and Audit Scheme). La mise en
place du système de management environnemental engage le Parc dans l’amélioration
continue de ses performances environnementales pour limiter l’impact des
aménagements sur l’environnement.
Le Système de Management Environnemental permet également de mieux organiser
l’ensemble des actions en suivant une méthodologie, de faire vérifier la gestion
environnementale par des experts extérieurs et enfin de faire reconnaître les atouts
environnementaux du Parc par un label international.

Un lieu de vie, pour le bien-être de tous
Le développement de services au sein du Parc
En plus des infrastructures de qualité qu’offre le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain,
celui-ci fonde son attractivité sur l’important niveau de services aux entreprises
implantées. Des investissements importants ont été nécessaires à la création de services
communs : station d’épuration, réseaux séparatifs (eaux pluviales, eaux usées), réserve
en eau potable, réseau de gaz naturel et réseau électrique mais aussi ADSL doublé d’un
réseau fibre optique et un réseau ferré interne au Parc.
L’équipe du SMPIPA a développé des services dédiés aux salariés du Parc, dans l’objectif
d’améliorer leur qualité de vie au travail, et au quotidien. Ainsi, des commerces et des
services nécessaires à l’accueil des visiteurs des entreprises sont mis à disposition :
restaurants, hôtels, agences d’intérim, station-service, agences immobilières, etc.
Début 2020, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, en collaboration avec la Communauté
de Communes de la Plaine de l’Ain, la Communauté de Communes des Balcons du
Dauphiné et EDF, a ouvert 4 lignes de covoiturage : l’un des objectifs majeurs du projet

Des activités sportives et culturelles en rupture avec un parc industriel

Le Polo Club a été fondé en 1990 à l’initiative d’un ancien joueur professionnel
(Christophe Levrat ancien capitaine entraîneur de la garde royale du Maroc).
Unique club de polo de la région Rhône-Alpes, il reçoit et organise régulièrement
des compétitions internationales.
Le Festival du Printemps de Pérouges voit le jour en 1997, réunissant des artistes aux
univers musicaux variés. Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain en est le premier
partenaire, dès 1998, ouvrant aux artistes et aux spectateurs des scènes inédites,
au coeur des usines du Parc.
Chaque printemps, le site accueille avec bonheur une nouvelle édition du festival,
imposant toujours plus son rôle d’acteur majeur de l’économie et de la vie culturelle
locale.
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Le club des Entreprises
Association de loi 1901, créée en 2004
80 adhérents
80% des effectifs
Financé par cotisations
4 commissions : achats groupés, emploi formation, sport et loisirs, arts et culture

Le Club répond à cinq objectifs :

Détecter, voire anticiper, les besoins communs des entreprises du PIPA
en termes d’équipements, de sécurité, de gestion environnementale, de services,
de développement durable…
Faciliter les échanges, les rencontres et la diffusion d’informations
dans la convivialité
Permettre d’accéder à des « services plus »
Formations collectives intra et inter-entreprises
Gestion collective des déchets (DIB)
Gestion collective du gardiennage
Bourse-emploi
Faire partager la vie du territoire
« Voyage au coeur du Parc » : journée annuelle de découverte des métiers du Parc,
destinée aux lycéens, étudiants, apprentis et/ou demandeurs d’emploi…
Représentation des entreprises auprès des acteurs du territoire
Améliorer la qualité de vie des salariés
En bénéficiant de tarifs négociés
En participant à des rencontres sportives et de loisirs
En favorisant leur bien-être physique et psychique
Parmi les activités du club :
- « Bienvenue voisins » : rencontres régulières et conviviales entre dirigeants
- Activités culturelles (chorale)
- Sorties sportives et de loisirs
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CHAPITRE 3
LA RSE AU CŒUR
DE LA STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT

Les raisons d’un engagement RSE
L’équipe du Syndicat Mixte n’est pas seulement engagée en faveur de la RSE ; elle la vit
au quotidien, l’intègre à la stratégie de développement du parc, la diffuse dans toutes ses
actions et projets. Elle en a même fait l’une des valeurs fondatrices de la structure.
C’est donc tout naturellement que le Syndicat Mixte a choisi de structurer sa démarche et
de la valoriser par l’obtention du label LUCIE depuis 2012, renouvelé pour la dernière fois
en mai 2020.

Des valeurs fondatrices partagées par tous
Qualité
Le Parc a construit son succès et son développement sur un engagement de qualité.
La première est intrinsèque, liée à la nature de ses sols particulièrement propices à
l’accueil des industries. La qualité des choix stratégiques qui ont conduit à la création
du Parc et qui l’ont pourvu d’infrastructures performantes permettent de répondre aux
besoins spécifiques d’industries variées.
La qualité de l’équipe, avec des compétences techniques pointues pour un maximum
d’efficience professionnelle, de réactivité et de disponibilité. Enfin, une qualité reconnue
par les nombreuses certifications du Parc, reconnaissant son engagement en faveur de
la protection de l’environnement et de la responsabilité sociétale.
Dynamisme
Le Parc Industriel n’est pas qu’un espace d’implantation d’entreprises. Il est un lieu de
vie et d’échanges. Chaque membre de l’équipe du Syndicat mixte veille constamment à
identifier et comprendre les besoins des entreprises afin de développer des services ou
des projets qui répondent à leurs attentes.
De nombreuses initiatives sont organisées tout au long de l’année pour fédérer les
dirigeants et les salariés et les amener à se rencontrer. Le Club des Entreprises est
un vecteur d’échanges fort et chaque salarié du Syndicat Mixte contribue à cette
dynamique.
La Responsabilité sociétale
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.
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Une réponse aux enjeux des entreprises
Un contexte complexe pour les entreprises...
Dans un contexte de plus en plus complexe où les risques se multiplient, l’engagement
des entreprises en RSE les prépare plus efficacement à répondre aux attentes
de leurs parties prenantes. Au-delà des enjeux économiques de compétitivité et
de pérennité des entreprises (fondés sur la conquête de nouveaux marchés et sur
les capacités d’exportation) les freins à l’implantation des industries sont aujourd’hui
nombreux en France. Protection de l’environnement, économie des ressources naturelles,
acceptation locale, équité sociale, équilibre des temps professionnels et privés… sont
autant de défis que les entreprises de demain devront relever. La RSE prépare et
accompagne ces questionnements.
… ou une opportunité pour préparer l’avenir
S’ouvrir à l’ensemble de ses parties prenantes, prendre en compte les attentes et les
besoins de chacun afin d’intégrer au mieux son activité dans un tissu économique et
social : tel est l’objectif de l’engagement RSE du PIPA.

La RSE au quotidien
Des actions concrètes
Il est important pour le SMPIPA, fédérateur de cet élan de responsabilité sociétale et
responsable de la gestion et de la promotion du Parc, de mettre en place des actions
concrètes qui illustrent son engagement :

Le
Label
Lucie
Lancé en 2009,
LUCIE est le label
RSE de référence en
France, fondé sur les
principes de l’ISO
26000. En l’obtenant,
le SMPIPA prouve
son engagement
vis-à-vis de toutes
ses parties prenantes
(clients, salariés,
environnement,
administrations)
conformément
aux principes du
développement
durable.

- Une cartographie des parties prenantes a été élaborée, leurs besoins et attentes,
identifiés.
- Un questionnaire de satisfaction sur l’accompagnement du Syndicat Mixte a été
transmis aux dernières entreprises implantées sur le parc,
- Les appels d’offre pour les marchés publics conséquents de la structure
intègrent des exigences RSE,
- Deux campagnes de promotion de l’emploi sur le PIPA ont été menées,
- Des actions sont menées à long terme en faveur de la mobilité,
- De nouvelles activités sont développées pour le bien-être des salariés :
une chorale, un cours de salsa-bachata,
- De nouvelles occasions de se rencontrer se sont développées : les « business
cafés », les « déjeuners HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) »,
- Un groupe de travail « Énergie et Photovoltaïque » ouvert aux entreprises
s’est créé,
- Une semaine de la solidarité, ces deux dernières années, invitant les entreprises
à faire don de produits de première nécessité à destination des plus démunis.

Le résultat : le premier parc français labellisé LUCIE
Lancé en 2009, LUCIE est le label RSE de référence en France, fondé sur les principes
de l’ISO 26000. En l’obtenant, le SMPIPA prouve son engagement vis-à-vis de toutes ses
parties prenantes (clients, salariés, environnement, administrations) conformément aux
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Une politique rigoureuse de prévention
La sécurité des infrastructures du site

Le SMPIPA prend en charge la responsabilité de ses propres installations, telles que la
station d’épuration. Les eaux de ruissellement sont captées et peuvent être stockées
en cas de pollution accidentelle, puis redirigées vers un bassin tampon ou la station
d’épuration pour un traitement avant rejet au Rhône. Par ailleurs, l’eau potable pour les
communes avoisinantes et le Parc est fournie par les captages et stockages dont les
équipements sont la propriété du Parc.

Le cas particulier des risques industriels
Le SDIS, les services de la préfecture et l’équipe du PIPA mènent une mission
d’accompagnement en gestion de crise, notamment en lien avec les autres entreprises
du site.
Lors de l’arrivée d’une nouvelle entreprise ou d’un nouveau dirigeant sur le parc, le
Syndicat Mixte propose un accueil afin de présenter, entre autres, les risques liés à la
présence d’entreprises SEVESO sur le Parc et à la proximité de la centrale nucléaire du
Bugey. De nombreuses initiatives sont déployées tout au long de l’année pour sensibiliser
en continu tous les acteurs du Parc.
Le SMPIPA a également développé un outil de prévention et d’alerte : Ring. Ce système
d’alerte est testé plusieurs fois par an. Des exercices, d’après le scénario d’un risque
industriel majeur, sont organisés régulièrement par les services de l’Etat. Le SMPIPA
prend part à leur organisation et à leur réalisation.
En 2019, le SMPIPA s’est vu remettre le label “Les Bons Réflexes”, qui consacre les
actions de promotion d’information régionale sur les risques industriels majeurs du PIPA.
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ANNEXES

Historique

Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, créé à la fin des années 60, est le résultat d’une
réflexion double :
- la réalisation du projet de construction d’une deuxième ville nouvelle sur l’axe
Lyon-Genève à l’instar de celle sur l’axe Lyon-Grenoble. Une perspective qui
rencontrera l’opposition de la population locale et de ses élus.
- l’idée de créer une deuxième raffinerie (qui sera abandonnée à la suite du choc
pétrolier) puis de relocaliser l’industrie chimique lyonnaise après l’accident de Feyzin
en 1967.
Les élus locaux, sous l’impulsion de M. Guy de La Verpillière, alors député-maire de
Lagnieu et Conseiller Général de l’Ain, décident de créer une grande zone industrielle
pour accueillir des usines. Il s’agit de lutter contre l’exode rural par la création d’emplois
locaux.
La Plaine de l’Ain fait alors l’objet de nombreuses études révélant ses qualités
intrinsèques fondamentales pour l’accueil d’industries :
- une faible urbanisation,
- un relief très plat,
- un sol sans intérêt agronomique,
- des vents dominants évitant les villages voisins,
- la proximité du Rhône,
- une nappe phréatique abondante mais à protéger,
- une localisation favorable sur l’axe Lyon-Genève,
- une très grande qualité architectonique des sols…
Une structure de gestion de cette zone est créée en 1976 : le Syndicat Mixte de la Plaine
de l’Ain dont la première présidence est confiée à M. de La Verpillière.
La politique d’aménagement est arrêtée avec trois axes stratégiques, toujours maintenus
près de 40 ans plus tard :
- maîtrise du rythme de développement,
- diversité des activités accueillies,
- protection de l’environnement.
Ces bases étaient les prémices de ce que l’on appellera le développement durable !

21

Faits et Chiffres Clés

Le PIPA comme parcs d’activités :

1er parc à recevoir la double certification : ISO 140001 et EMAS et ce, dès les
années 2001 et 2002
1er gestionnaire de Parc Industriel à être labellisé LUCIE (ISO 26.000) en 2012
Plus grand Parc Industriel, hors zones aéroportuaires, avec une emprise foncière
de 1.000 ha
Plus grande disponibilité foncière (225 hectares) en région Auvergne Rhône-Alpes
Une référence en matière d’aménagement paysager
Une animation économique reposant notamment sur un Club d’Entreprises et une
pépinière d’entreprises dynamiques
Un savoir-faire en matière d’implantation reconnu grâce à la labellisation du Parc
Industriel comme « site clé en main » par le gouvernement français
280 ha de terrains disponibles et viabilisés.
Un prix du foncier compétitif et une fiscalité attractive.
Des infrastructures et des solutions d’implantation adaptées à chaque besoin
(pépinière d’entreprises, bâtiments, terrains).
Une culture industrielle et une main d’oeuvre qualifiée.
Le dynamisme économique et culturel de Lyon et de la région Rhône-Alpes.
Une desserte de qualité (axes routiers et autoroutiers, aéroport Saint Exupéry).
1er Parc Industriel européen certifié ISO 14001 et enregistré EMAS
(Eco-Management Audit Scheme) pour sa gestion environnementale.
1er gestionnaire de Parc labellisé LUCIE pour son engagement en matière de
responsabilité sociétale.
Un environnement convivial et des services mutualisés.
Un club d’entreprises créateur de synergies inter-entreprises.
Un accompagnement sur mesure de votre projet par une équipe dédiée.
Plus de 40 ans d’expérience.
173 entreprises implantées soit 7 620 emplois dont plus de 6 000 en CDI.
460 000 arbres plantés.
117 ha labélisés « refuge LPO ».
96 espèces d’oiseaux témoignent de la biodiversité sur le parc.
25 km de chemins pour les joggers et les cyclistes.
13 ruches inter-entreprises
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LISTE DES ENTREPRISES IMPLANTÉES
2 AE
ACETT
ACTIFIVE CONCEPT
ADECCO
ADEMI PESAGE
ADJUS
AES (AIN ELEC SERVICES)
AET
AIR COURTAGE ASSURANCE
AIR LIQUIDE - STATION GNV
ALBERTI ENNOBLISSEMENT
ALC GENIE CLIMATIQUE
ALCARAZ
ALEXIS DEMENAGEMENT
ALLARD EMBALLAGES
ALYENCE FORMATION
AMELOG
AMENAMAT
API DIFFUSION
ARBORESCENCE
ARROW
ARTEMIS SECURITY
ASTR’IN – SERVILOG
ATELIER PAPIER DE VERRE
ATOUT IMMO
AUMS
AURANOVE
AUXINE LOGISTIC (BOTANIC)
AVNIR ENERGY
AXIONE
AXXIS Ressources
B3S
BACKER GROUP
BARILLA FRANCE
BELYSA AUTOMATION
BERTHELET Tourisme
BFR SYSTEMS
BIOMERIEUX
BIO-MOTEL
BLACKDROP
BMPG
BOEHRINGER INGELHEIM (MERIAL)
BOLINE
BOOKTRIP.FR
BRICOLOGISTIC - COPPER DISTRIBUTION
BULLE DE LINGE
CAP AIN
CARE CONCEPT SAFETY AND SECURITY TECHNOLOGIES
CARREFOUR SUPPLY CHAIN (ex «LCM»)
CASELLA ELECTRICITE
CBURTIN DISTRIBUTION
CEFI INGENIERIE
CEFOR PSY
CELAHO
CHARRIN SAS
CHERITE ELECTRICITE
CIRA-SIMGAM
CLAEYS Sarl (Ets)
CLEMESSY
CND & INSPECTION / CTE NORDTEST
CONFLUENCE
CORALLIS/GILA
CRIT INTERIM - NUCLEAIRE
C S F France
D2P BILLON
DE GRAET CONSULTING LYON
DELTA DOUANE France (ex Necotrans)
DEVOS-VANDENHOVE
DIMOTRANS Group
DOWELL ET YIDAI

CONTACT PRESSE
TBWA\CORPORATE
Violaine Bourquin
violaine.bourquin@tbwa-corporate.com
+33 (0)6 07 46 34 89

EBERHARDT
ECURIES PLAINE DE L’AIN Polo Club
EDF - SETRAL
EFFICIENCE Formation
ENDEL / ENGIE
ENVOL-ORSAC
EX’AL
F & L EVENTS
FEU VERT
FHP
FIPA
FLACH GARDEN
FLAP ETANCHEITE & SERVICES
FORMULANCE
FULL METAL CARTIER
Garage de la Plaine de l’Ain
GDCOM CENTER
GEFCO (Groupe PSA)
GE GEBARA / Planett (GEL GROUPE)
GENDARMERIE
GEODIS LOGISTICS R-A
GLN SECURITE
GLOBAL TECHNICAL ASSISTANCE INDUSTRY - GTAI
GRAHAM PACKAGING EUROPE
GROUPE ETHIQUE & SANTE
GSF ENERGIA
GT LOGISTICS / NTN SNR
GM FUNERAIRE
HAYWARD POOL EUROPE (filiale HAYWARD USA)
HELENE DE LA VERPILLIERE CONSULTING
HERAS CLOTURE MOBILE & SECURITE
HVAC France
INGENIA
INSERLEC
IPAC (INITIATIVE PLAINE DE L’AIN COTIERE)
ISV CONSULTING
JBN EVENTS
JEUDI MIDI
JUMPROPOSE
K-LINE / LIMA
KUEHNE+NAGEL
LA BOUTIQUE WEB DES ANIMAUX
LA-CO INDUSTRIES EUROPE SAS (ex Intrama)
LACTALIS
LALEMANT France
LENNIE
LES ATELIERS D’ANI
LES HALLES de SAINT VULBAS
LIB INDUSTRIES S.A.
LOCARCHIVES
LOG’INS
LSL - Groupe INTERSPORT
M.R. LOGISTIQUE / DPL
MAIRE SOLUTIONS TEXTILES / MAIRE ATN
MANDARINE-SERVICES
MANPOWER
MAPEI
MARECHAL
MARTITRANS IBERICA
MEDIALIS
MENWAY EMPLOI
MENWAY EXPERTS
MISE EN ACTION
MONNET-SEVE
MTI France
NUNCAS INDUSTRIELLE
ONET TECHNOLOGIES EXPLOITATION
ONET TECHNOLOGIES FORMATION
ORANO DS (Fusion stés STMI et AMALIS)
ORAPI - PROVEN
P.G PROCESS

PACKTEC
PAILLE ISOLATION CONSEIL
PARASITE DESIGN
PARIQUIP
Pépinière d’entreprises PAMPA
PHOTO GRAFF
PIM MOBILITY
PIQUAND TP
PLAINE DE L’AIN EXPRESS
PLASTIC OMNIUM – SIGMATECH
PLATMOBIL
PRESTIGE BOIS
PRODEX
R+R
RATERA Talleres France
RECAS
RENTCOM TECHNOLOGIES
RESSORTS DE L’AIN
R-EVOLUTION CONSEIL
REXEL
R. M. G. (Ranchet Mécanique Générale)
SABLES ET MINERAUX
SADRE
SAMSIC INTERIM RHONE ALPES
SECHE ALLIANCE
SECURITAS
SICO
SIEGFRIED St Vulbas SAS (ex BASF Pharma)
S-NET LAVAGE POIDS LOURDS (LAVATRANS)
SOCIETY CONSULTING
SOCORIZ
SOCOTEC Formation
SOCOTEC Formation Nucléaire
SOFRILOG
SOLUMAT
SOLUMAT RHONE-ALPES (ex CETRA-VINCI)
SONEPAR
SOTEB
SOUDAL
SOVERGLASS
SPEICHIM PROCESSING
SPI
SPURGIN-LEONHART
SSB Conseil
SSB JOB
START PEOPLE
Station-service TOTAL (sté ACTISERVE)
STELLA DOUANE (STELLAIRE)
S T J (Soudure Tuyauterie John)
SYNDICAT MIXTE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE
DE L’AIN (SMPIPA)
POWER SOLUTIONS
TARVEL ESPACES VERTS
TAXIS St JACQUES
TECHNIC BUREAU / ALDEN
TRANSPORTS PEDRETTI
TREDI
TRIHOM
TRIMPLAST
UNIFIED MESSAGING SYSTEMS France*
UNILEVER - UF HPC SI
VANDEMOORTELE (PANAVI / PANALOG)
VENTE-PRIVEE.COM
VMO (VERTEX MACHINES OUTILS)
VOTECH PNEUS
WHAT ELSE HOTEL
WIDEM LOGISTIQUE France (Belgique)
XPO SUPPLY CHAIN France (ex ND Logistics)
YSTYA CONSULTING

