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L’excellence industrielle  
se construit  

ici



ÉDITO

L’année 2021 aura été une année de rebond. Ou plutôt de rebonds, parce 
qu’au fond, il y en a eu plusieurs dans le sillage de la reprise économique 
après la première vague de la pandémie.

2021 a vu l’activité repartir. La reprise globale des entreprises du PIPA est 
très nette, non sans des tensions régulièrement exprimées sur le bassin 
d’emploi. L’organisation d’animations a suivi, avec les soubresauts de 
conditions fluctuantes de mise en œuvre au fil des mois.
Le rebond a été remarquable dans la commercialisation du Parc. Mais 
c’est un rebond de longue portée, pas encore visible... 

Ainsi, 3,2 hectares ont été cédés, ce qui est assez modeste pour le Parc, 
conséquence directe du creux de l’année 2020 où les gros projets ont tous 
été à l’arrêt. Un an plus tard, les circonstances sont toutes autres. 2021 s’est 
achevée avec un gros portefeuille de cessions à conclure sur les années 
2022 et suivantes. 

Enfin, le développement économique a, quant à lui, connu de multiples 
rebonds en forme d’actions partenariales et d‘expérimentations. 
Autoconsommation électrique, échanges avec l’enseignement, filière 
hydrogène, label « Booster de Réussite » de la pépinière : les initiatives 
prennent corps.

Cette année de rebond – avec ou sans « s » – témoigne de notre envie 
d’avancer. Savoir rebondir s’avère très utile pour porter cette ambition 
partagée de l’excellence industrielle, à « construire ici » jour après jour.

Bonne lecture.

2021 : une année de rebond(s)
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 23 septembre 2021 : on l’a (forcément) noté dans 

son agenda.  

Un temps de rencontres, entre obligation et 

détente, un événement f inalement assez rare 

qui réunit chefs d’entreprises du Parc, élus et 

partenaires du Syndicat Mixte. La première fois 

déjà, il y a eu des pointures, un débat, de l’ouverture.

C’est la deuxième édition ; celle qui rend le 

rendez-vous annuel. Celle qui doit être différente 

mais toujours attractive.

Au moment de s’y rendre, il y a ce regret qui pointe : 

ajourner des coups de fil, abandonner ces dossiers 
qui deviendront urgents demain. On espère ne 

pas rentrer trop tard. Il y a beaucoup de monde 

déjà garé sur le parking du Centre de Rencontres 

de Saint-Vulbas. Une ou deux connaissances sont 

repérées, stationnées à côté.

On espère se distraire, presque s’amuser.

La salle est pleine. Adaptation dans un contexte 

de changement. Le thème résonne pour chacun 

des 200 participants évidemment. Avec la 

pandémie... Prendre place, écouter, se laisser porter 

par le timing réglé. Introduction du Président, 

intervention de la Région, synthèse annuelle du 

Club des entreprises, témoignage sur l’innovation 

au sein du groupe Vicat.

Le rendez-vous opère et les décideurs rassemblés 

s’aventurent par les portes entrouvertes, loin de 

leur propre terre. Le témoignage libère l’auditoire 

d’un poids inattendu : on peut se voir autrement. 

Curiosité. Inspiration. Réflexion.

C’est la pause. Cocktail, salutations, rires et 

retrouvailles. Le plaisir d’être là est grand. 

Contagieux.

A u t r e  u n i v e r s  e n s u i t e ,  e n c o r e  p l u s 

incertain et hostile, encore plus vaste et 

fascinant.  Le navigateur Marc Thiercelin 

embarque une assemblée consentante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous deviennent navigants alors qu’il conte 

avec la simplicité des grands. En pleine mer, 

l’adaptation est une règle de vie avec toute la 

préparation qu’elle suppose. Chaque expédition 

est une aventure incroyable à durée déterminée :  

quelques mois avec les équipes choisies, 

rassemblées, coopérantes, pour réussir ensemble 

avant la fin planifiée. 

C’est la fin du Rendez-vous, quelques amateurs 
prolongent l’échange en douce.

La soirée était belle. Telle une parenthèse inspirante 

avant de repartir vers le monde incertain et 

changeant de sa propre fenêtre.

Il fallait y être.

ANIMATION ÉCONOMIQUE

Le Rendez-vous du PIPA
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108 ENTREPRISES ADHÉRENTES AU CLUB DES ENTREPRISES  
DU PIPA
Le Club des Entreprises, association indépendante, a pour objet de créer du lien sur le territoire et de 
développer des solutions innovantes et pragmatiques pour le recrutement, la formation, le business et la 
mutualisation. Le SMPIPA met à disposition du club une salariée à temps plein pour l’animation.

En 2021, le Club rassemblait 108 entreprises adhérentes représentant 80 % des salariés du PIPA. Malgré la 
crise sanitaire, le Club est parvenu à maintenir une partie de ses animations destinées aux salariés : tournoi 
de bowling interentreprises, after-work, cours de danse. 

Il a également organisé quatre temps de rencontre entre chefs d’entreprise qui ont mobilisé une centaine 
de personnes : deux opérations « Bienvenue voisins » chez LACTALIS et au PATAGONIA et deux « Business-
café » pour aborder l’autoconsommation collective et la mobilité électrique en entreprise. 

EMPLOI & FORMATION : MULTIPLIER LES PASSERELLES 
Recruter est un sujet récurrent pour les entreprises qui se développent. Le SMPIPA est à leurs côtés pour 
faire connaître les opportunités d’emplois sur le parc et pour connecter les écoles aux acteurs économiques. 

Parmi les actions menées en 2021 par le SMPIPA :

 150 étudiants de l’école d’ingénieurs ECAM LA SALLE ont visité des entreprises du parc ; 

  Le SMPIPA a présenté le parc et les opportunités de stages aux BTS Conception et Réalisation de Systèmes 
Automatiques du Lycée d’Ambérieu en Bugey ;

  La promotion BUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation de l’Université Lyon 2 a réalisé un travail 
dirigé sur la chaîne qualité dans les entreprises partenaires (K-Line, GT Logistics, Carrefour SupplyChain, 
Soverglass et Lactalis). 

Le Club des entreprises, après avoir activement contribué à l’ouverture d’une filière logistique (CAP & Bac 
pro) au Lycée professionnel Bérard d’Ambérieu en Bugey en 2020, a quant à lui organisé :

  La visite découverte des plateaux techniques du Lycée Général et Technique de la Plaine de l’Ain  
et du Lycée Professionnel Bérard par les DRH et dirigeants des entreprises du PIPA ;

  La mise en place et le co-financement d’un bus pour 21 lycéens du LP Bérard en stages logistiques  
sur le PIPA durant 3 semaines ;

  La première édition d’un stage-dating logistique entre les élèves du Lycée Bérard et les entreprises  
du PIPA : 57 élèves en recherche de stage ont réalisé 90 entretiens avec des entreprises du PIPA.

FENÊTRE SUR INNOVATION 

À l’initiative du SMPIPA,  une vingtaine de dirigeants 
ont visité l’ECAM LASSALE à Lyon, grande école 
d’ingénieurs qui a placé l’innovation au coeur de son 
projet pédagogique. Cette visite, a permis de mieux 
appréhender le potentiel créatif et technologique 
susceptible de venir enrichir l’activité des entreprises 
du territoire.

Organisée avec la Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain, cette rencontre est un des leviers pour 
aider à l’émergence et à la concrétisation des projets de 
recherche et développement. 
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ANIMATION ÉCONOMIQUE

19 novembre : visite de l’ECAM



WELCOME COWORKERS 
Chacun peut constater que la relation au travail évolue... Celle 
au lieu de travail aussi. En 2021, le SMPIPA a aménagé un espace 
de coworking au sein du PATAGONIA, son dernier programme 
immobilier. Destiné aux télétravailleurs, indépendants et 
nomades, il offre une quarantaine de places de travail avec des 
formules d’abonnement à la carte (à la journée, au mois ou à 
l’année) et dans tous les cas, un cadre convivial. Une cuisine et 
une salle de réunion sont mutualisées avec les autres occupants.

AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE : 
L’ÉNERGIE EN CIRCUIT COURT 

DE L‘ÉNERGIE À TOUS LES COINS DE ROUTE ...   
L’énergie est un sujet récurrent, un enjeu fort du Parc. Plusieurs démarches lancées, ou soutenues par le 
SMPIPA, participent à la production d’énergies renouvelables. Chaque solution, techniquement distincte, 
témoigne d’une envie – souvent contagieuse – d’identifier des solutions innovantes et performantes. 
L’excellence industrielle se construit ici. Avec une énergie de plus en plus collective. 

+
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LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES A APPORTÉ 
SON SOUTIEN VIA UNE SUBVENTION DE 105 000 €.

EN PRATIQUE 
L’ACC c’est un peu le circuit court de l’électricité renouvelable. Un 
acteur local se positionne comme producteur et/ou consommateur, 
au sein d’un accord multipartites. 

UN OU PLUSIEURS  
PRODUCTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ

UN OU PLUSIEURS 
CONSOMMATEURS FINAUX 
D’ÉLECTRICITÉ

  LIÉS AU SEIN D’UNE ENTITÉ UNIQUE 

  PROCHES GÉOGRAPHIQUEMENT (2 KM)

DÉJÀ DEUX PROJETS 
INITIÉS   

1. Un projet pilote entre 
deux acteurs économiques 
du Parc Industriel de la 
Plaine de l’Ain.

2. Un projet « mixte »  
d e  c e n t r a l e  s o l a i r e 
au sol  permettant la 
valorisation d’un terrain 
du SMPIPA contraint par 
le Plan de Prévention des 
Risques Technologiques. 
L’étude des potentiels 
consommateurs est lancée 
pour dimensionner cette 
centrale.



PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE :  
SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
Courant 2023, les entreprises du Parc représenteront 
une production photovoltaïque annuelle estimée 
de 50 000 MWh/an. C’est l’équivalent de la 
consommation de 22 000 ménages français. 

Parmi les installations déjà opérationnelles, peuvent 
être citées KLINE avec une capacité de 1000 KWc en 
ombrières, BIOMÉRIEUX avec une centrale au sol de 
250 KWc, qui doublera sa capacité en 2022 ou encore 
ETIC TUBES & PROFILES avec 200 kwc en toiture.

Le SMPIPA contribue à cette production 
photovoltaïque (avec 50 KWc) en installant 
systématiquement des équipements sur ses 
bâtiments comme la mise en service de la centrale 
du PATAGONIA en 2021.  

PLAINÉNERGIE : EXPÉRIMENTATION HORS NORMES  
Transformer des déchets non valorisés en gaz renouvelable et directement injectable dans le réseau, tel 
est l’objectif du projet innovant et technique PLAINÉNERGIE, qui couple la gazéification et la méthanation 
biologique. 

L’idée peut dérouter les néophytes. En revanche, elle mobilise les acteurs scientifiques, qui sont nombreux 
autour du projet, telles les bonnes fées en début d’histoire penchées sur le berceau. 

Ainsi, le projet PLAINÉNERGIE est porté par la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, le SMPIPA, 
GRTgaz, Séché Environnement, ENOSIS, PROVADEMSE la plateforme d’INSAVALOR et les laboratoires DEEP 
et TBI des INSA Lyon et Toulouse. 2021 a vu se conclure sa première phase.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Cette première étape consistait à effectuer l’expérimentation en laboratoire à partir de la ressource 
identifiée sur le Parc. Un gisement mobilisable sur le territoire de la Plaine de l’Ain présentant de bonnes 
caractéristiques a été identifié. La ressource en question, constituée de bois non-valorisable, de déchets 
tout venant et de boues de station d’épuration, représente 6 200 tonnes de matières sèches par an. 

PREMIERS RÉSULTATS ENCOURAGEANTS  
Les essais de valorisation en laboratoire sont plutôt concluants : le taux de conversion en gaz compatible 
avec l’injection dans le réseau de gaz naturel est supérieur à 97 %. 

Et ensuite ? L’expérimentation entre dans une nouvelle étape et rejoint la dure réalité du terrain. Ainsi les 
partenaires s’apprêtent à démarrer la deuxième phase du projet visant à mener une expérimentation à 
une échelle semi-industrielle.      

BIENTÔT UNE STATION DE DISTRIBUTION 
D’HYDROGÈNE
Le SMPIPA veille à soutenir les entreprises du Parc qui souhaitent verdir 
leurs flottes de véhicules. Une station de service de gaz naturel a été 
installée en 2018 à cet effet. 

En 2021, la diversification de ces ressources prend un nouveau tournant.  
Le SMPIPA a en effet signé une promesse de vente avec un opérateur 
privé pour l’installation d’une station de distribution hydrogène sur le 
parc.  
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PANORAMA ÉLARGI DES 
FUTURS USAGES  
En parallèle, une étude des 
utilisations potentielles par 
les entreprises est en cours. 
Elle cible de nombreux 
cas d’usage,  bien au-
delà des seules flottes de 
véhicules légers : poids 
lourds, économie d’énergie, 
chariots élévateurs et 
soudure. Résultats attendus 
en 2022.

Installations de K.Line



MOBILITÉ : SOUTENIR LES ALTERNATIVES  
À LA VOITURE SOLO
Les temps changent et les modes de déplacement aussi. Pour accélérer cette évolution bénéfique à la 
réduction des émissions de CO2, l’opération Covoit’ici a été mise en place, avec aux côtés du SMPIPA, la 
Centrale Nucléaire du Bugey, la C.C. de la Plaine de l’Ain et la C.C. des Balcons du Dauphiné. Il s’agit d’une 
expérimentation portant sur plusieurs lignes de covoiturage spontané avec 14 arrêts, facilitant la mise en 
relation des conducteurs et des passagers à destination du PIPA.  

Au démarrage, le dispositif a souffert de la pandémie COVID-19. Mais, il est reparti en 2021, soutenu par le 
retour au travail et des animations ciblées, via notamment le prestataire Ecov. Fin 2021, Covoit’ici comptait 
2100 inscrits et 1141 trajets réalisés.

Cette offre de mobilité est complétée par une offre de vélos à assistance électrique déployée en deux points 
du PIPA. Toutes ces solutions de mobilité sont mises en avant sur Plaine Mobilité, la plateforme dédiée de 
la C.C. de la Plaine de l’Ain.  

SMPIPA EN MODE SOLIDAIRE
Le SMPIPA et 15 entreprises du Parc ont organisé la 
quatrième édition de la collecte solidaire du PIPA, au 
profit de la Banque Alimentaire de l’Ain. L’opération a 
permis de collecter 390 kg de produits alimentaires 
et d’hygiène et 645 euros. 

Le SMPIPA contribue à hauteur de 4 000 € par 
an au dispositif MOBYLAM porté par l’association 
ORSAC. Celui-ci permet aux personnes en situation 
d’accompagnement social de bénéf icier d’une 
location de scooter pour se rendre au travail. Les 10 
scooters mis à disposition sur la Plaine de l’Ain ont 
généré 1800 jours d‘utilisation en 2021 dont 70 % à 
destination du PIPA.  
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LE PRINTEMPS DE PÉROUGES  
DE RETOUR SUR LE PIPA
Le SMPIPA est un fidèle et important sponsor du Festival Printemps de Pérouges – Plaine de l’Ain, 
événement culturel renommé dans toute la région. Annulé en 2020, le festival a pu être organisé en 
septembre 2021 au Château de Chazey-sur-Ain.

RETOUR À LA MAISON  
L’édition 2022 retrouvera ses repères avec un retour 
attendu sur le Parc Industriel, au polo-club, du  
28 juin au 3 juillet avec de nombreuses têtes d’affiche :  
Sting, Kiss, Deep Purple, Francis Cabrel, Vianney, 
Grand Corps Malade…

22 octobre :  
remise des dons à la Banque alimentaire de l’Ain



IMPLANTATION

Laboratoire Arrow :  
que l’aventure commence !

Ce 29 septembre 2021, le temps est lumineux 

pour cette journée pas tout à fait ordinaire.  

Le laboratoire Arrow s’apprête à inaugurer son 

nouveau site industriel et logistique.

Sur le Parc, c’est la seconde « grande » inauguration 

de l’année. La première remonte au 29 juin ; 

l’entreprise Exal, spécialisée dans la fabrication de 

profilés aluminium s’est implantée dans le sillage 
de K-Line, installée depuis peu.

Inaugurer un site est un événement rare, dans la 

vie d’une société. C’est un acte symbolique, un 

go festif pour s’approprier l’espace construit et 

préparer les succès escomptés. Un baptême des 

murs pour y imprimer l’ambition de l’entreprise. 

Le bâtiment de 25 000 m² a été pensé dans les 

moindres détails pour le confort des salariés 

comme pour l’efficacité des process. 

Bien sûr il y a le protocole : un exercice occasionnel 

où l’entreprise s’approprie les rituels de l’étiquette. 

Chacun va jouer sa partition. Le micro fait d’abord 

résonner la voix de l’Ambassadeur d’Inde. Ce 

sera ensuite au tour du fondateur et Président 

d’Aurobindo Pharma Limited, du Directeur du 

laboratoire Arrow, du Directeur du SMPIPA et de 

la Préfète. Chacun le reconnaît : c’est un beau 

bâtiment, bien conçu et parfaitement réalisé, à 

l’image de cette journée.

Cet événement vient clore la longue phase de 

projet d’implantation. Les premiers contacts entre 

le groupe pharmaceutique de médicaments 

génériques et le SMPIPA datent de 2018.  

 

Le courant est passé tout de suite : l’échange 

a été constructi f ,  les  points sensibles 

ont été pointés et cette f ranchise a plu.  

 

Le PIPA est choisi pour cet investissement 

majeur de 20 millions d’euros qui est une étape 

clé du développement du groupe en France. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote du Conseil Syndical, promesse de vente, 

autorisations administratives à obtenir avant que 

les travaux ne démarrent. Le chemin n’est jamais 

linéaire. On est en 2020, la crise sanitaire mondiale 

rebat les cartes et les délais d’instruction sont 

revus. Allongement exponentiel... Ça tangue. Mais 

les problèmes sont traités les uns après les autres, 

en mobilisant ce qui est nécessaire d’écoute et de 

lien auprès des autorités. L’implantation requiert 

toujours des relations humaines suivies. 

Trois ans après la première rencontre,  le bâtiment 

est livré.

Satisfaction et congratulations de ceux qui ont 

œuvré dans l’ombre.
Pour eux c’est la fin, pour Arrow c’est le début.  
La véritable aventure démarre.   

Les Laboratoires Arrow prennent à leur tour place 

dans le paysage du parc.

Mission accomplie.
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GÉNÉRATION PISCINE : OBJECTIF 2000 COQUES PAR AN !  
Génération Piscine s’implante sur le PIPA afin de développer ses capacités 
de production, pour son propre réseau, mais aussi en marque blanche pour 
d’autres revendeurs. À moyen terme, chaque année, 2 000 piscines coques 
prêtes à poser devraient sortir de l’atelier qui sera bientôt livré. 

L’outil de production devrait être opérationnel au mois de mai 2022  
avec des aménagements spécialement configurés pour la fabrication et le 
stockage des piscines coque souvent volumineuses. 

Le choix de la Plaine de l’Ain permet à l’entreprise de se positionner de manière compétitive sur le 
marché en forte expansion de l’est de la France et de la Suisse. Cette implantation va générer d’ici  
deux ans la création de 30 emplois.

REGENCY : NOUVEAU PARC D’ACTIVITÉ POUR PETITE ACTIVITÉ   
Entreprise lyonnaise expérimentée en promotion immobilière, REGENCY 
Compagnie Immobilière va développer un parc d’activités en promotion.  
Il s’agit de deux bâtiments indépendants proposant 10 ateliers de 180 m² dont 
40 m² de bureaux aménagés. 

Cette offre viendra en réponse aux besoins des petites activités de production 
ou stockage.

4 + 5 !
Quatre actes de 
vente et cinq 
promesses de vente 
signés. Tel est le 
fruit de l’activité 
commerciale en 2021.  
Soit 3,2 hectares 
vendus sur l’année 
et 14,7 hectares 
supplémentaires 
sous compromis.  

SURFACE DE 
LA PARCELLE 
CÉDÉE :  
6 700 M²

SURFACE DE LA 
PARCELLE :   
19 809 M²

SURFACE DE 
LA PARCELLE 
CÉDEÉ : 
4 817 M²

BIENVENUS AUX NOUVEAUX 
PROPRIÉTAIRES :
CENTRE CESAME CENTRE-EST :  LE CENTRE DE FORMATION DE 
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
VINCI Construction France renforce sa présence sur le Parc Industriel 
de la Plaine de l’Ain en construisant un nouveau centre de formation.  
3 500 stagiaires ou intérimaires y seront formés à l’un des trois axes 
développés : management, organisation et techniques du BTP.

Construit entre août 2021 et fin mars 2022, le bâtiment est doté d’une 
plateforme technico-pédagogique, de salles de cours et de bureaux. 

Sa conception s’inscrit dans une démarche environnementale globale :  
murs et structure à ossatures bois, expérimentation de béton ultra bas 
carbone pour la plateforme technico-pédagogique, lumière naturelle et 
chauffage naturel, espace restauration pour réduire les déplacements, 
végétalisation adaptée. 

CESSIONS FONCIÈRES  

18 novembre : fin de la pose de l’ossature bois



LA-CO INDUSTRIES EUROPE :  
FABRICATION ET FOURNITURE DE PIÈCES INDUSTRIELLES       
Fabricant historique du Stylmark, un marqueur industriel utilisé dans la  
sidérurgie et la construction métallique, la société a développé ses activités  
autour du marquage industriel : feutres, craies, aérosols, etc. Installée sur le Parc  
depuis 1996,  elle a été rachetée par le groupe américain éponyme en 2004 et  
étend depuis sa gamme de produits auprès d’une clientèle industrielle variée 
(automobile, naval, ferroviaire, sidérurgie, pétrole, nucléaire, bâtiment) et 
internationale. 

Le site du PIPA (20 salariés) va bénéficier du transfert d’une partie des productions de feutres à partir de 
2022. 

L’acquisition foncière a pour objet d’améliorer les manœuvres des camions dans la cour de l’usine et  des 
échanges se poursuivent pour accompagner la croissance de l’entreprise sur 2022.

Délais de livraison fortement réduits (un à deux ans de moins) 
et sérénité augmentée pour l’industriel : tel est le pari un peu 
fou qu’ont fait le SMPIPA et la société Barjane, en imaginant 
ensemble la possibilité pour un ou deux preneurs de signer 
un projet de bâtiment avec un PC déjà purgé.  

Pendant un an, les deux partenaires ont réuni leur  
connaissance fine des besoins industriels pour co-concevoir 
une usine 5.0 de 43 000 m²  «clés en main». 

Ce bâtiment «Plug & Play» présenté au SIMI sur le stand 
de la Métropole de Lyon en Décembre intégrera toutes 
les caractéristiques attendues de l’usine du futur en 
termes d’innovation, d’adaptabilité, de RSE et de stratégie 
environnementale :

Le projet prévoit de bénéficier de la certification ISO 14001 et vise le niveau HQE Excellent ainsi que l’obtention 
du label BiodiverCity récompensant les projets immobiliers à haute valeur écologique et valorisant le lien 
Homme-Nature dans la construction.

 Un concept modulable, évolutif et flexible ;
  Un parking-silo de 502 places recouvert d’une ombrière 
photovoltaïque et relié au bâtiment principal par des passerelles ;

  Un impact carbone réduit et une autoproduction énergétique importante ;

  Un soin particulier apporté au confort des salariés.  

EXTENSIONS INITIÉES 

Outre les cessions foncières, le dynamisme du PIPA se lit à travers les investissements des entreprises 
qui développent leurs installations sur leurs emprises. Plusieurs permis de construire ont été déposés 
en 2021 et notamment ceux de SIEGFRIED et SPEICHIM PROCESSING pour étendre leurs capacités 
de productions et de stockage ainsi que PEDRETTI et LACTALIS pour des projets d’ombrières 
photovoltaïques.
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SURFACE DE LA 
PARCELLE :  
742 M²

UNE USINE CLÉS EN MAINS :  
LE PLUG & PLAY EN MODE INDUSTRIEL SE CONSTRUIT ICI !

IMMOBILIER 

Visuel du projet BARJANE
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Dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement de la jeune entreprise, la PAMPA est d’abord 
un lieu ouvert. Un espace de vie, de partage et de ressources où les chefs d’entreprises lancent leur 
activité et la développent dans les meilleures conditions. Elle se caractérise par des locaux adaptés  
à des tarifs minorés, un accompagnement personnalisé, une aide au développement du réseau (moments 
conviviaux, rencontres entreprises…), des équipements mutualisés et un secrétariat partagé. 

Fin 2021, la PAMPA était occupée à 100 % avec 19 entreprises hébergées et 34 emplois. Depuis sa création en 2008,  
90 entreprises ont été hébergées à la PAMPA et emploient aujourd’hui 249 personnes.

NOS PROGRAMMES À LA LOCATION REMPLISSENT (BIEN)  
LEUR OFFICE
Trois immeubles locatifs – soit 4 000 m2 de surfaces d’atelier ou de bureaux – sont directement gérés par 
le SMPIPA. Leur taux d’occupation est de 93 % fin 2021.

PAMPA ? 100 % ENTREPRENARIAT 

Les Fenières
Bureaux
1 352 m2

20 lots

Les Baccoliers
Ateliers
1 478 m2

10 lots

Le PATAGONIA
Ateliers + Bureaux
1 184 m2

13 lots

TROIS NOUVEAUX LOCATAIRES SE SONT INSTALLÉS  
DANS LE COURANT DE L’ANNÉE 2021

  MANDARINE SERVICES :  société de services à la personne, créée à 
la PAMPA. Elle loue désormais un bureau de 70 m2 au PATAGONIA 
pour regrouper ses services administratifs ;

  LOG’INS :  entreprise d’insertion par l’activité économique 
spécialisée dans la logistique. Elle a installé son siège social au 
PATAGONIA ;

  CEFOR PSY :  organisme de formation, centre de bilans de 
compétences et cabinet libéral œuvrant sur l’épanouissement 
individuel et collectif dans l’activité professionnelle. L’entreprise 
s’est installée aux FENIERES.

Au-delà de la commercialisation de ses propres bâtiments, le SMPIPA accompagne les propriétaires privés. 
Grâce à cette action, les sociétés SADRE (rénovation énergétique) et PROMAN (intérim) ont également 
trouvé leurs locaux.

QUATRE NOUVELLES ACTIVITÉS EN CRÉATION ACCUEILLIES       
 SECURHOME : vente et installation d’alarmes et de vidéosurveillances connectées ;

 RMESS FORMATION :  formations sur mesure en travaux publics ;
 EPHYSE CONCEPT : maîtrise d’œuvre pour les professionnels de l’industrie et du tertiaire ;
 IN FI NE : formateur de formateurs.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

Le PATAGONIA

  La commercialisation des solutions foncières et immobilières du parc s’est traduite par l’étude de  
121 demandes d’entreprises (dont 70 % pour du foncier) ; 

 58 offres commerciales ont été effectuées par le SMPIPA (dont 45 % pour du foncier). 



POUR UNE CAPACITÉ 
D’ACCUEIL ACCRUE

L’offre de bureaux partagés 
est transférée à l’espace 
de coworking PATAGONIA, 
permettant à la pépinière 
de se recentrer sur son cœur 
de métier : l’hébergement et 
l’accompagnement dédiés à 
la jeune entreprise de moins 
de 3 ans.  
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Nous avons apprécié l’appui de l’équipe, toujours à 

nos côtés et sans arrière-pensée, ni jugement. »   

Romain Goutenoir, dirigeant de Blackdrop 
(menuiserie extérieure et serrurerie-métallerie) qui 
a quitté  dans l’année la PAMPA pour des locaux au 
PATAGONIA. 

Je veux donner de l’ampleur à mon activité dont le 

marché est national. Je cherche à bénéficier d’une 

expertise stratégique et financière juste. »  

Séverine Guillemin dirigeante de Segiscola 
(développement d’outils digitaux) hébergée à la 
PAMPA.   

TÉMOIGNAGES 

ACCOMPAGNEMENT ET ANIMATIONS EN TAILLE XL       
 109 rendez-vous d’entreprises post-création ; 

 45 rendez-vous ante-création, dont 36 pour de nouveaux prospects ;

  Mise en place de parrainage pour 4 entreprises : un dirigeant d’entreprise du Parc porte un regard 
externe, partage une expérience, donne un conseil, un contact, un appui à l’entreprise parrainée.  
Cette démarche vient compléter et renforcer l’accompagnement déjà offert au sein de la PAMPA ; 

  Une opération portes-ouvertes des entreprises de la PAMPA a été menée pour la première fois avec 
un succès manifeste. Outre les 75 visiteurs, l’événement a été un moment marquant de cohésion  
et de partage ;

  Un partenariat avec la couveuse d’entreprise AUXIME : des permanences tous les mois à la PAMPA et 
des animations collectives pour informer, accompagner les porteurs de projet, et favoriser l’éventuel 
hébergement à la PAMPA des jeunes entreprises en sortie de couveuse.  

FOCUS

Portes Ouvertes des entrepreneurs - 1er octobre 2021
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La fin de sept années  
de fouilles archéologiques

Les investisseurs qui scrutent le Parc Industriel de 

la Plaine de l’Ain ont une préoccupation :  trouver 

un terrain viabilisé pour y construire une belle usine 

dans des délais très resserrés. Dès la signature, il faut 

tenir le planning et les budgets. Dans ce contexte, 

la levée d’incertitudes sur des procédures légales de 

durées très variables, est un énorme atout pour les 

industriels.

Comment gérer le sensible sujet des fouilles 

archéologiques rendues nécessaires pour tout projet 

de ZAC ? Quand on sait que la commune de Saint-

Vulbas porte les traces de voies de communication, 

d’habitats et de cimetières sur plus de 6000 ans, la 

question est cruciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au parc, on n’enterre pas les problèmes. Pour apporter 

un niveau de service à la hauteur des attentes, le 

SMPIPA a choisi en 2015 d’anticiper, de financer et 
d’organiser la phase des fouilles archéologiques en 

lieu et place des futurs investisseurs. Ces derniers 

pourront dès lors acquérir leurs terrains purgés de 

cette épée de Damoclès.

La décision est rapide et la mise en œuvre  
immédiate : lancement du diagnostic par l’Inrap 

puis gestion administrative et technique du chantier 

des fouilles nécessaires d’après le diagnostic. 

Sept ans de chantiers. Près de quatre millions 
d’euros engloutis. 350 hectares concernés.

Fin 2021, les travaux s’achèvent. Le pari est gagné. 
Tous les terrains commercialisés du Parc sont 

affranchis de cette incertitude. C’est tout ? Non.  

Car les fouilles ont été fructueuses. Ainsi, des 

enclos fossoyés de type Passy – portant le nom de 

la commune d’Yonne où a eu lieu leur découverte 

– monuments funéraires du Néolithique moyen 

(4800-4000 avant notre ère) ont été mis au jour. Se 

sont succédé des espaces urbanisés, aux âges du 

Bronze et du Fer (2200-100 avant notre ère), attestant 
de l’attraction du site le long du fleuve. La ville de 
Saint-Vulbas, datée de la période gallo-romaine, 

s’étend au nord et au sud du Parc. Elle est reliée par 

des routes qui desservent des villae, des fermes, des 

espaces de culture et d’artisanat ainsi que des aires 

funéraires à l’image de nos villes actuelles.

Le site étudié a constitué, de par sa superficie, une 
chance exceptionnelle de comprendre l’organisation 

des territoires lors de périodes lointaines encore 

pleines de secrets. Le fruit de ce minutieux travail 

résonne étrangement. Nous voilà renvoyés à notre 

condition humaine, loin des questions d’usines. 

On s’accorde à penser que le futur a besoin de son 

histoire. Ici, dans un inverse plus rare, ce sont les 

futures industries qui auront permis ces découvertes 

préhistoriques et antiques. 

Au PIPA, l’histoire locale - même ancienne - 

s’accommode très bien de l’avenir industriel. 

AMÉNAGEMENT
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C’est fait ! La nouvelle piste cyclable reliant les deux 
giratoires situés entre l’avenue des Troussillières et 
l’avenue des Bergeries a été réalisée en 2021. Ces 
travaux connectent deux pistes déjà en service et 
illustrent l’ambition initiale : créer à terme un maillage 
sur l’ensemble du Parc industriel.  Se déplacer à vélo sur 
le Parc est de plus en plus simple et sécurisé...  Bientôt 
de nouveaux adeptes ?   

 Linéaire total sur le PIPA = 14 km 

  Montant des travaux du tronçon (giratoires 
entre l’avenue des Troussillières et l’avenue  
des Bergeries) = 79 346 €HT

  2 types de revêtements : enrobé et stabilisé 
sablé chaulé

 27 km de voie

  12,5 km en amont du PIPA et 12 km  
dans le PIPA

  3 km au-delà du PIPA vers le CNPE

 10 passages à niveau

 38 aiguillages

NOUVEAU TRONÇON DE PISTE CYCLABLE :  
ÇA ROULE TOUJOURS PLUS AU PIPA

VOIE FERRÉE DU PIPA : TOUJOURS PRÊTE !
Depuis l’embranchement de St-Denis en Bugey à la Centrale Nucléaire du Bugey, jusqu’aux clôtures 
des usines desservies, la voie ferrée est la propriété du SMPIPA qui en assure l’entretien. Cette voie 
ferrée est une voie unique non électrifiée (locomotives diesel) utilisée par la Centrale et par l’entreprise 
GEFCO, essentiellement.

AMÉNAGEMENT 

Le maillage du Parc s’efforce de 
desservir en priorité les quartiers les 
plus fréquentés. En matière de pistes 
cyclables, la connexion des voies 
aménagées est essentielle. Le cercle 
vertueux  sous-tend que plus les 
circuits sont sécurisés et complets et 
plus les utilisateurs sont nombreux... 
Alors, à  suivre.  

MAILLAGE EN 
DÉVELOPPEMENT

EN CHIFFRES 

EN CHIFFRES 

VIABILISATIONS À LA DEMANDE        
Quand une entreprise s’installe  sur le Parc, le SMPIPA se charge d’engager les 
travaux de viabilisation pour garantir les délais escomptés.  En 2021, ces travaux 
ont concerné cinq chantiers lancés et suivis. 

REFUGES POIDS LOURDS RÉAMÉNAGÉS        
Avenue Charles de Gaulle, les anciens refuges poids lourds se situaient dans 
la zone incluse dans le Plan de Prévention des Risques Technologiques. Ils ont 
été supprimés et remplacés par de nouveaux refuges créés Allée des Chênes 
et Allée du Petit Bois.  

MONTANT DES 
TRAVAUX DE 
VIABILISATION : 
78 000 €HT

MONTANT DES 
TRAVAUX :  
56 280 € HT
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Au- delà  de  son carac tère 
obligatoire pour le propriétaire, le 
maintien de la voie ferrée autorise 
une évolution des solutions 
d’affrètement et de desserte pour 
certaines activités actuelles et 

futures sur le Parc.  

INFRASTRUCTURE 
STRATÉGIQUE 

La STEP équipement indispensable, fait rarement l’objet de 
discussion. Du moment que son fonctionnement n’est pas pris 
en faute... Pour ce faire, le SMPIPA évalue l’équipement et planifie 
tous les ans les travaux utiles au maintien de sa qualité de service. 
Durant la période estivale en 2021, d’importants travaux ont été 
réalisés à cet effet. Avec trois objectifs : 

  Sécuriser le process par une réhabilitation des passerelles 
supportant les turbines et un remplacement des turbines 
vieillissantes ; 

  Optimiser la fonction aération du bassin par du matériel plus 
performant, intégrant un système innovant permettant de brasser 
les effluents lors des phases d’arrêt des turbines ;

  Limiter la consommation d’électricité en diminuant les temps 
d’aération, tout en améliorant le rejet des eaux dans le milieu 
naturel.

STATION D’ÉPURATION : NOUVELLES 
TURBINES ET OPTIMISATION DU 
BASSIN D’AÉRATION 

OPÉRATION EN SIX TEMPS         
L’opération consiste en la réhabilitation 
du Génie Civil et la dépose du système 
d’aération du bassin avec le phasage 
suivant :

  Nettoyage de l’ensemble du bassin 
d’aération ;

  Réhabilitation des plateformes, des 
passerelles et des poteaux en béton ;

  Dépose des trois turbines d’aération 
existantes ; 

  Dépose, fourniture et remplacement 
des équipements de protection 
(garde-corps), échelle et escaliers ;

  Mise en place d’un revêtement 
étanche de protection du béton 
contre les agressions de la bio-
altération du ciment ;  

  Fourniture et pose des nouvelles 
turbines.

 Montant des travaux = 225 630 €HT

 Durée des travaux = 3 semaines

EN CHIFFRES 

ON EST TRÈS FIERS... 
La difficulté essentielle de l’opération a été de maintenir l’activité 
de traitement des effluents durant les travaux, le bassin d’aération 
étant un élément majeur du processus épuratoire des eaux 
usées. Une organisation spécifique avec le délégataire Véolia a 
permis de continuer le traitement des effluents pendant les trois 
semaines de travaux sans aucune non-conformité sur les rejets.

Par ailleurs, malgré des conditions climatiques diff iciles,  
le chantier a été livré dans les délais. Mission accomplie !

MAINTENANCE DE L’ÉQUIPEMENT        
Une inspection annuelle (audit de la voie ferrée) est effectuée afin 
d‘indiquer les travaux nécessaires. Pour l’année 2021, les travaux 
réalisés s’élevaient à 234 000 €HT.  

Ils comprennent :

 Le changement de 814 traverses ;   

 La reprise de l’étanchéité du pont rail de Sainte-Julie ;  

 190 mètres linéaires de rails changés ;   

 Le fauchage et le broyage de végétaux le long de la voie.   



ENVIRONNEMENT

Des nichoirs et des mésanges ...

Parfois, les meilleures idées sont les moins 

visibles et les plus légères. Comme le battement 
d’ailes d’une mésange.  

Sur le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, 

l’environnement est un très vieux sujet, présent 

dans les recoins, les bureaux et dans tous les 

esprits de l’équipe du SMPIPA. Depuis toujours, 

le management environnemental est une 

préoccupation omniprésente, attrapée ou 

amplifiée au fil du temps par chaque membre 

de l’équipe. Ici, on arbitre et on évalue les actions 

avec le prisme de l’impact environnemental. La 

certification ISO 14001 renouvelée depuis 21 ans 

en devient presque un non-évènement. 

Partant de cet ADN, le pas d’après est immense. 

Car pour avoir de l’impact, il faut agir AVEC les 

entreprises. Les rendre partenaires des actions 

pour l’environnement. Avec elles, avec leurs 

dirigeants et leurs salariés, il sera possible d’aller 

plus loin, de voir plus grand. Vaste ambition 

face à des entreprises qui ont beaucoup de 

préoccupations. 

Il fallait bien une idée simple, légère et presque 

invisible. 

À ce titre, la pose de nichoirs à mésanges est 

exemplaire. Tout a commencé par des chenilles 

processionnaires (urticantes, voire dangereuses) 

qui se multipliaient. L’appui éclairant de la Ligue 

de Protection des Oiseaux, f idèle partenaire 

du SMPIPA, a permis de mener une action 

sur l’ensemble du Parc pour en réduire la 

prolifération par la présence encouragée d’un de 

leurs prédateurs naturels. 

Le s  m é s a n g e s  a d o re n t  l e s  ch e n i l l e s 

processionnaires. L’action résonne biodiversité 

et bon sens. Tout ce que l’on aime ici.

L’opération démarre avec l’appui des entreprises. 

C’est un succès grâce à la participation de vingt 

d’entre elles aux côtés du SMPIPA qui s’est 

centrée sur les espaces publics. 62 nichoirs sont 

posés puis nettoyés et suivis par la Ligue.

En décembre 2021, le point de cette deuxième 

année est fait : bilan encourageant. 70 % des 

nichoirs ont été habités. Par des mésanges, 

et même par une espèce de mammifère rare, 

protégée et patrimoniale : le muscardin. 

Il n’y pas que des entreprises qui s’installent au 

PIPA, il y a des mésanges. Et des idées légères 

qui se propagent...    
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ENVIRONNEMENT

DE L’EAU MADE IN PIPA
Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain assure l’alimentation en eau potable de l’ensemble 
des entreprises du Parc et des communes avoisinantes (Saint Vulbas, Blyes, Loyettes, Sainte-Julie et 
partiellement Chazey-sur-Ain). 

L’ASSAINISSEMENT : MU-TU-A-LI-SÉ 
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 gérée par le SMPIPA. Le bourg de Saint-Vulbas - dont 
les réseaux ne sont pas séparatifs - est également raccordé à la 
station.

Les eaux usées, contenant des effluents domestiques et 
industriels, sont épurées à partir d’un traitement biologique 
(bactéries en bassin aéré).  

46 KM DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION  
Le Syndicat pompe l’eau dans la nappe d’accompagnement 
de la rivière d’Ain au captage du Luizard et la stocke dans deux 
châteaux d’eau avant d’en assurer la distribution. 

La capacité de stockage est de 4 500 m3 et comprend une 
réserve incendie de 2 000 m3. 

SÉCURISER ET DIVERSIFIER LA RESSOURCE 
Le Syndicat Mixte a conclu en 2021 un partenariat avec le Syndicat 
des Eaux Dombes Côtière pour identifier un nouvelle source de 
captage d’eau potable ; le réseau du SMPIPA pourra à terme 
s’interconnecter.

AVANTAGES À CHOIX :  

    Surveillance mutualisée des rejets ; 

    Meilleure traitabilité des effluents 
par mélange ;

    Réduction du risque de pollution 
du Rhône ;

    Économie d’échelle pour les 
industriels.

RÉPARTITION DE LA 
CONSOMMATION D’EAU 
POTABLE EN 2021 

  Conformité : 100 % de 
conformité physico-chimique 
et microbiologique de l’eau 
distribuée   

  Rendement du réseau : 94.3 % 
(moyenne française : 80 %)

  Quantité d’eau potable produite 
1 519 301 m3

  1 036 m3 : débit journalier moyen 
traité  

  920 tonnes : boues incinérées en 
cimenterie 

EN CHIFFRES 

EN CHIFFRES 

96 777 m3Pertes 

868 576 m3Communes

553 951 m3Entreprises

MOINS D’EAU POTABLE CONSOMMÉE PAR LES 
INDUSTRIELS, POURQUOI ?  
2021 a connu une baisse sensible – 135 000 m3 en moins – de la 
vente d’eau potable aux entreprises. 

Cet écart est principalement lié au nouveau processus mis 
en place par l’entreprise Trédi pour le refroidissement de ses 
installations. L’eau potable utilisée jusque-là a été remplacée par 
une eau pompée directement par barrière hydraulique, traitée 
par charbon actif puis réinjectée dans la nappe après utilisation. 

CONCENTRATION 
DES REJETS DCO DBO5 MES Azote Phosphore

125 25 35 15 2

81,2 5,4 13,56 11,07 0,46

Normes à ne pas 
dépasser
(mg/L)

Résultats 2021
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STATION D’ÉPURATION : VERS UNE CAPACITÉ DE TRAITEMENT 
ACCRUE
La station d’épuration du Syndicat, d’une capacité de traitement de 3 000 m3 par jour, atteint sa limite de 
capacité de traitement. L’équipement peut accueillir un plus grand volume d’eaux usées, mais son process 
actuel ne lui permet pas de traiter une charge polluante plus importante.

Pour cet équipement, véritable atout pour les entreprises et le territoire, la réflexion menée est guidée par 
l’idée de maintenir le service apporté avec une solution fiable. Cela consiste à répondre aux futurs besoins 
des entreprises déjà raccordées et à proposer également le service de traitement des effluents domestiques 
et industriels aux nouveaux arrivants. 

À cet effet, avant d’envisager une nouvelle station d’épuration, Le Syndicat Mixite a lancé une étude sur 
2021 afin d’optimiser l’outil existant. Celle-ci a permis de mieux cerner la faisabilité et le coût de cette 
augmentation des capacités de la station. Les travaux préconisés, permettraient d’améliorer le volume de 
polluants traités avec un gain compris entre 20 et 40 %.  

NAPPE PHRÉATIQUE ? RAS 
La surveillance de la qualité des eaux souterraines du Parc a été mise en place dès l’origine de la création 
du PIPA et renforcée progressivement. 

Aujourd’hui, 60 points de mesures permettent une surveillance quantitative (mesures piézométriques)  
et qualitative (prélèvements mensuels, trimestriels et annuels) et garantissent un suivi rigoureux.   

DEUX ÉCHELLES DE TEMPS POUR 
L’ANALYSE  

Ces analyses sont utiles à la détection d’une 
éventuelle pollution ponctuelle (casse réseau, 
déversement sur le sol…) et permettent le suivi 
régulier pour détecter l’incidence à long terme 
de l’activité industrielle sur la nappe phréatique.

L’ensemble des mesures réalisées en 2021 
n’a démontré aucune anomalie particulière. 
L’année 2021 est caractérisée tout de même 
par des précipitations importantes (+ 24 % par 
rapport aux normales sur 20 ans, soit 274,6 mm 
en plus), ce qui a permis la bonne recharge de la 
nappe du secteur.

CONVENTIONS RENOUVELÉES AVEC LES ENTREPRISES        
En 2021, le SMPIPA a finalisé le travail de renouvellement des conventions de rejet avec les entreprises 
concernées. Outre la prise en compte des évolutions techniques et financières, l’objectif a été de diminuer 
le volume de rejets traités par la STEP mais également de modifier le process de traitement, avec par 
exemple, l’interdiction de neutraliser les effluents avec de l’acide sulfurique.

UN IMPORTANT PROGRAMME DE TRAVAUX EN TROIS 
PHASES, INITIÉ DÈS 2022         

  Modification du système de déshydratation des boues ;

  Aménagement hydraulique dans le clarif icateur (dernier 
ouvrage traversé par les eaux usées avant rejet) ;

  Transformation du décanteur primaire en bassin d’aération, 
pour avoir deux bassins d’aération en série.
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ENTRETENIR LA TRAME VERTE  
En 2021, le SMPIPA a planté 6 000 arbres et arbustes  
supplémentaires. Partie visible de notre gestion environnementale, 
les espaces verts participent au cadre de vie des salariés, riverains 
et visiteurs du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain. Ils représentent 
plus de 350 000 arbres et arbustes plantés sur plus de 200 hectares 
depuis le lancement du Parc.

BIODIVERSITÉ : LE VIVANT OBSERVÉ 
TOUTE L’ANNÉE
VEILLE FAUNE-FLORE 4 SAISONS   
Depuis 2012, le Parc mène une démarche de surveillance 
écologique (faunistique et floristique), en collaboration avec les 
services de la DREAL. 
Résultats : une connaissance fine de la biodiversité du Parc, mise à 
jour annuellement. Les habitats et les espèces à forts enjeux sont 
identifiés et localisés. 

ESPÈCES NICHEUSES SURVEILLÉES  
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. Le prochain chiffre est attendu en 2022.

En 2021, l’observation a notamment porté sur les oiseaux des milieux agricoles. Deux espèces observées 
(l’Œdicnème criard et Le Bruant proyer) ne se sont pas reproduites cette année même si les conditions le 
laissent espérer sur les prochaines années.  

DU CÔTÉ DES MAMMIFÈRES  
L’observation des corridors écologiques montre que les mammifères semblent s’être accommodés des 
travaux. La diversité spécifique et le nombre d’individus observé ont réaugmenté en 2021, par rapport à 2018 
même si l’activité des mammifères est inférieure à celle observée en 2015. Pour les chauves-souris, seul un 
corridor – la double haie au sud – reste fonctionnel.  

BUZZ DE RUCHE INTER-ENTREPRISES    
Le SMPIPA a mis en place un rucher mutualisé. Treize ruches sont 
parrainées par diverses entreprises du PIPA. En 2021, les abeilles 
ont produit 100 kg de miel. Une production qui reste toutefois 
assez faible en raison de conditions climatiques défavorables (hiver 
doux, gel au printemps, pluie en été).

GESTION RAISONNÉE      

  Les essences choisies sont pour 
l’essentiel indigènes ce qui 
permet 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 : dégagement 
bordant les routes,  buttes 
plantées… ; 

  Cette trame verte, nécessite peu 
de taille et génère peu de déchets 
verts. Le compost réalisé à partir 
de ces déchets est utilisé pour 
apporter de l’humus aux massifs 
du Parc. Le cycle des espaces verts 
est ainsi intégralement réalisé sur 
le Parc.  

Les aménagements successifs réduisent le nombre 

d’habitats et augmentent la pollution lumineuse 

associée à l’activité, entrainant de fait une baisse du 

nombre d’espèces fréquentant le PIPA. Tout l’enjeu 

de cette observation fine est d’appréhender l’impact 
des nouveaux aménagements sur la biodiversité et de 

limiter les effets de l’activité humaine notamment sur 

les espèces les plus fragiles.  

OBSERVER POUR MIEUX LIMITER L’IMPACT 



SMPIPA

La PAMPA, la Pépinière  
d’entreprises qui monte...

Dans une vie, à un certain moment, le succès 

arrive. Du moins, il devient visible ; il était peut-

être là avant. Vous savez, ce coup de projecteur qui 

libère l’énergie. Ce moment où la reconnaissance 

pourrait vous amener à déplacer des montagnes. 

En octobre dernier, la PAMPA a été auditée pour 

la première fois, par le réseau régional AURAPEP’S 

qui réunit les 58 pépinières de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes. 

Pour un premier audit, c’est un sans-faute. La 

PAMPA s’est vu décerner un label « Booster de 
réussite - niveau Or », à la suite d’un audit d’une 

journée d’entretiens cadencés menés par des 

professionnels aguerris. 

Et quelle journée ! Ils ont pris en compte 

l’ensemble des activités, services, animations et 

process mis en place, sans omettre d’entendre 

deux des entreprises hébergées. Les regards 

extérieurs – et les oreilles – sont venus dans un 

esprit d’amélioration continue bien compris. 

Rien de plus fort que d’exposer sa manière de 

travailler et d’oser se faire challenger sur ses 

pratiques professionnelles. Une expérience 

galvanisante.

Ce qui est à retenir de l’expérience n’est pas tant 

le « laurier » en lui-même, mais l’esprit avec lequel 

ce challenge a été provoqué et vécu par l’équipe. 

Ce fut une occasion, en or elle aussi, de porter un 

regard neuf sur une offre qui reste f inalement 

singulière au sein du Parc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pépinière a certes beaucoup d’atouts dans son 

jeu. À commencer par les facilités directement 

liées à la puissance d’intervention du SMPIPA 

sur un plan technique, administratif, financier et 
commercial. Elle a aussi son âge. Car en douze 

ans, on a le temps de faire ses preuves, de rectifier 
les erreurs initiales ou de prendre un rythme de 

croisière. 

Il a fallu cultiver cet esprit d’accompagnement 

en s’ouvrant sur d’autres pairs ailleurs que sur le 

Parc, en interrogeant ses pratiques au fil des ans, 
en innovant et en testant des animations. L’esprit 

de l’entreprenariat est inspirant. Et l’excellence – 

industrielle ou non – s’y construit aussi ici. 

Mois après mois, année après année, le SMPIPA 

se challenge et tisse sa toile avec les acteurs 

économiques. Pour aller plus loin, continuer de 

monter.
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LES CHIFFRES ET LES ÉQUIPES

PIPA ?  DÉCIDÉMENT INDUSTRIEL
La croissance du Parc se traduit à travers l’évolution des effectifs y travaillant. Fin 2021, le PIPA comptait  
188 entreprises employant 8 265 salariés en augmentation de 3,1 % sur un an. 

La hausse du nombre d’emplois résulte des 14 nouvelles 
entreprises qui se sont implantées en 2021, engendrant 
la création de 179 emplois. Ces arrivées ont largement 
contrebalancé les 11 départs, principalement des entreprises 
individuelles, représentant 27 postes. 

Elle provient également du développement d’entreprises 
déjà implantées sur le parc : 68 d’entre elles ont ainsi accru 
leurs effectifs, 60 les ont maintenus.
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EMPLOIS PÉRENNES EN HAUSSE  
Les Contrats à Durée Indéterminée, en progression constante 
depuis plusieurs années, atteignent désormais 80 % de 
l’emploi total, en augmentation de 4,5 %.

LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES LOCOMOTIVES DE 
L’EMPLOI PÉRENNE  
Cette croissance est largement portée par le dynamisme 
des entreprises industrielles qui occupent un CDI sur 
deux. C’est le secteur industriel qui représente le plus gros 
pourvoyeur d’emplois en CDI avec 3 229 postes, suivi par la 
logistique avec 2 593 postes, les services avec 683 postes et 
le bâtiment avec 88 postes. 
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L’ÉQUIPE DU SMPIPA 
Quinze têtes et le double de jambes pour 
encourager l’excellence industrielle ici, au PIPA !

Équipe au 31/12/2021

Belcem KIRATI
Responsable de la 
Pépinière d’entreprises

Hugues DE BEAUPUY
Directeur général

Mohamed BALOUK
Technicien espaces 
verts

Valérie BERNARD
Responsable 
Comptabilité

Yann DELERCE
Responsable Marketing  
Territorial

Adeline  
FERREIRA VALENTE
Développeuse 
économique

Emilie  
BROT-VIOUNNIKOFF
Directrice adjointe

Géraldine DEPORT
Animatrice du Club des 
Entreprises

Aurore CURTON
Assistante de Direction

Audrey AYRINHAC
Responsable 
Environnement et 
Sécurité

Claudine LORAY
Assistante de la 
Pépinière d’entreprises

Xavier OMEIRA
Jardinier

Thierry ALLEMAND
Jardinier

Olivier GUILHERMET
Responsable  
Aménagement

Aline TERRAY
Assistante Comptabilité

STRATÉGIE RSE : L’ENVIE DE 
FAIRE (TOUJOURS) MIEUX  
Créer et développer un Parc Industriel ne se 
limite pas à aménager et à vendre des parcelles 
de terrain. Les évènements vécus par l’équipe 
dans ses multiples interactions, les liens avec 
ses nombreux interlocuteurs externes ou 
les évolutions extérieures de toute nature, 
amènent à une nécessaire prise de recul. Pour 
reconsidérer ou réaffirmer ce qui compte.

Depuis sa création en 1974, le SMPIPA a donné 
un sens profond à ses missions. Réinterroger, 
approfondir les sujets, chercher à faire mieux :  
l’état d’esprit de l’équipe se manifeste et se 
renforce au fil du temps.

Rien d’étonnant à ce que la démarche RSE, 
labellisée LUCIE 26000 depuis 2012 soit  
totalement intégrée à la stratégie globale du 
Syndicat Mixte. Cette approche permet au 
Syndicat de prendre en compte tous les enjeux 
de la RSE à travers 7 axes :

UNE CHARTE ÉTHIQUE  
QUI NOUS REND FIERS D’EN ÊTRE !  
C’est dans le cadre de cette démarche d’amélioration continue que l’équipe du SMPIPA a élaboré en 2021 sa 
charte éthique. Diffusée aux partenaires, notamment aux fournisseurs et apporteurs d’affaires, cette charte 
précise les règles de conduite des membres de l’équipe dans le cadre de l’exercice de leurs métiers. 

Ce travail de formalisation est une manière concrète et collective d’appliquer et de faire vivre les valeurs – 
engagement, dynamisme, qualité – portées par l’ensemble de l’équipe.

  1.  Mettre en place une gouvernance responsable ;

  2.  Respecter les droits des personnes ;

  3.  Développer des relations et conditions de 
travail responsables ;

  4. Préserver l’environnement ;

  5.  Développer l’éthique dans les relations 
d’affaires ;

  6. Respecter les intérêts des consommateurs ;

  7.  Viser le développement local et l’intérêt 
général.

Le SMPIPA est également certif ié ISO 
14001 pour l’excellence de son système 
de management environnemental. Cette 
certif ication a été renouvelée en 2021 et 
conforte la volonté d’amélioration continue 
portée par la structure et son équipe.
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GOUVERNANCE  

BUDGET 2021 

LE SMPIPA EST COMPOSÉ DE 4 MEMBRES :  

Dépenses : 5 219 125 € 

Recettes : 3 043 665 € 

Le déficit 2021 est couvert par le résultat des années antérieures

LA RÉGION  
AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA PLAINE DE L’AIN 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE L’AIN 

LA MÉTROPOLE DE  LYON

46 %  
des voix

40 %  
des voix

10 %  
des voix

4 %  
des voix

C’est l’organe décisionnel du SMPIPA, 
constitué de 11 élus : 

Région Auvergne Rhône-Alpes  
Sylvie GOY-CHAVENT  
Jean-Louis GUYADER   
Alexandre NANCHI  
Stéphanie PERNOD 

Communauté de Communes  
de la Plaine de l’Ain  

Daniel FABRE  
Marcel JACQUIN 
Daniel MARTIN  
Lionel CHAPPELLAZ 

Conseil Départemental de l’Ain  
Charles de la VERPILLIERE  
Elisabeth LAROCHE 

Métropole de Lyon  
Jérémy CAMUS

Jean-Louis Guyader a été réélu 
Président du SMPIPA le 28 septembre 
2021

LE CONSEIL SYNDICAL

Investissement 1 489 044 €

Frais généraux   1 671 088 €

Gestion de l’eau  377 235 €

Maintenance de la voie ferrée  301 002 €

Pépinière PAMPA 205 979 €

Entretien des espaces publics  86 492 €

Gestion du parc immobilier locatif  71 853 €

Remboursement des emprunts  1 016 430 €

TOTAL 5 219 125 €

Ventes de terrains 1 319 514 €

Loyers  379 452 €

Redevances eau 348 934 €

Emprunts   310 000 €

Contributions des membres  300 000 €

Subventions et divers   243 657 €

Revenus de la voie ferrée   142 108 €

TOTAL 3 043 665 €

Retour fiscal  
16 328 945 € 

Pour un 1 euro versé en 
contribution en 2021 par les 
collectivités membres du 
SMPIPA, 55 euros ont été 
récupérés via la fiscalité des 
entreprises (Taxe sur le Foncier  
Bâti / Cotisation Foncière des 
Entreprises / Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises).

On ne se perd pas de vue ! 

La presse : 390 retombées 

Données 2021

683 abonnés (au 31/12)

73 382 pages vues
www.plainedelain.fr

2 632 abonnés (au 31/12)
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