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Chambéry-Grand Lac économie,
au cœur du développement économique du territoire
Au cœur du sillon alpin, Chambéry–Grand Lac économie assure
le développement économique d’un territoire au croisement des
axes entre Genève, Lyon, Turin et Grenoble. Ce territoire garantit
aux entreprises les conditions essentielles à leur réussite :

* une localisation optimale à 45 minutes de deux aéroports
internationaux,
* la présence de filières d’excellence,
* une offre foncière et immobilière abondante,
* une équipe de professionnels qui accompagne les entreprises

dans leur projet

* un environnement privilégié entre lacs et montagne.

Un territoire d’excellence sur l’énergie
Le bassin de vie des agglomérations de Chambéry et Aix-les-Bains héberge une filière d’excellence sur les énergies
intelligentes avec la présence d’entreprises telles que Atawey, Symbio, Energy Pool, General Electric, Steadysun, Cythelia
Energie, Sylfen ou encore PowerUp ; mais aussi le premier pôle européen de recherche avec l’INES (Institut National
de l’Énergie Solaire), le CEA et EDF CIH (Centre d’Ingénierie Hydraulique), rassemblant près de 1000 chercheurs, et un
centre pionnier de la formation automobile et éléctromobilité avec Technopolys. Tout cet écosystème gravite autour
d’un parc d’activités dédié, Savoie Technolac. En charge de l’économie à l’échelle du bassin de vie, Chambéry-Grand
Lac économie poursuit cet engagement de territoire d’expérimentation avec de nombreux projets autour des énergies
nouvelles et intelligentes.

GRANDES ENTREPRISES
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des CENTRES DE FORMATION

UN PARC D'ACTIVITES DEDIE

La filière énergie en chiffres
Plus de 20 entreprises d’envergure européenne voire internationale, dont 5 startups
4 centres de formation spécialisés
2 centres de recherche
1000 chercheurs
1 parc d’activités dédié

« L’INES est un centre de recherche et de formation sur l’énergie solaire
et ses applications. Comptant 400 chercheurs et techniciens, il est situé
à Savoie Technolac depuis 2006. Installer un institut de taille européenne
sur ce territoire était une évidence.
La Savoie a toujours été un département en pointe sur l’énergie, nous
apportant un réel soutien. Entre acteurs historiques et jeunes entreprises
en fort développement, ce territoire est propice aux synergies. »
Philippe MALBRANCHE, Directeur général, INES

« Forte de plus d’une centaine de collaborateurs dans le monde, la société
poursuit sa croissance à l’international et est présente dans une douzaine
de pays dont l’Angleterre, le Cameroun, la Corée du Sud, le Japon et la
Turquie, la Thaïlande…
Dans son cadre de vie exceptionnel, au coeur de la région Auvergne- RhôneAlpes, son positionnement géographique est stratégique et attractif pour
nos équipes. A proximité de 2 aéroports internationaux de Genève et Lyon,
ce territoire est plus que jamais connecté et ouvert sur le monde. Et la
région est attractive pour des talents de haut niveau. »
Olivier BAUD, Président et fondateur Energy Pool

« Berceau de la première des énergies renouvelables, la Savoie est le 1er
département d’EDF pour la production hydroélectrique. Cette dernière
était de 7 milliards de kWh en 2018, soit l’équivalent de la consommation
de plus de 3 millions d’habitants. La production du Groupe est à 90% sans
CO2 et EDF renforce sa contribution à la lutte contre le réchauffement
climatique en proposant, à travers sa filiale Hynamics, une offre hydrogène
bas carbone aux deux secteurs de l’économie les plus émetteurs de CO2,
à savoir l’industrie et la mobilité.
Le Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF est présent depuis 30 ans sur
Savoie Technolac. L’inauguration récente du bâtiment le Centaure, notre
nouveau siège, est un formidable symbole de l’engagement d’EDF au coeur
des territoires pour les accompagner dans leur transition énergétique.
C’est donc naturel, pour nous, de soutenir le programme ZEV en Savoie. »
Yann Baros, Directeur du Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF

Territoire d’expérimentation Zero Emission Valley
Le bassin de vie entre Chambéry et Aix-les-Bains a été désigné territoire d’expérimentation dans le cadre du projet Zero
Emission Valley (ZEV). Lancé officiellement en décembre 2017 sur ce même territoire, Zero Emission Valley, qui bénéficie
d’un financement de l’Europe, rassemble tous les acteurs de la filière hydrogène, publics et privés, et vise à développer la
mobilité hydrogène en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a pour objectif la création de 20 stations de recharge hydrogène
alimentées par 15 électrolyseurs et le financement d’une flotte de 1 000 véhicules à pile à combustible. Une première
station de recharge hydrogène renouvelable sera opérationnelle à Chambéry avant fin 2019. Cette station sera mise en
œuvre par la marque Hy-Station de la société Hympulsion, créée spécifiquement par la Région, Engie et Michelin pour
déployer ce réseau régional de 20 stations.

Partenaires du projet ZEV Chambéry

Aides financières dans le cadre d’un achat de véhicule hydrogène selon kilométrage

Perspective de la future station

Perspective de la future station hydrogène renouvelable de Chambéry

Obtenus par l’électrolyse de l’eau, les 40 kg d’hydrogène
produits par jour par la station permettront la recharge
d’une flotte de 50 véhicules.
Une production renouvelable puisque la station
sera alimentée en électricité à travers des certificats
de garantie d’origine de l’énergie (solaire, éolien,
hydraulique). A terme, la station sera alimentée par des
parcs de production d’énergies renouvelables dédiés.
Grâce au dispositif ZEV, 15 entreprises et structures
se sont d’ores déja portées volontaires pour s’engager
dans la mobilité hydrogène en achetant au total près
de 40 véhicules, un nombre qui sera porté à plus
de 50 d’ici fin 2019. Un engagement qu’elles ont
signé officiellement fin 2018 au centre de formation
Technopolys.

Nous souhaitions nous
«implanter
au cœur d’un

naissance d’Atawey
«au Lacoeur
du parc de Savoie

écosystème d’acteurs
de l’hydrogène et des
énergies renouvelables.
Non seulement nous
avons trouvé ce dernier sur
Savoie Technolac, mais
le territoire offre en plus à
nos équipes une qualité de
vie assez unique.
Fabio Ferrari,
CEO de Symbio

Technolac lui a permis
d’être accompagnée et
d’accéder à un véritable
écosystème de l’énergie
intelligente à travers
notamment les grandes
entreprises qui y sont
implantées mais aussi
les expérimentations sur
l’hydrogène portées par les
collectivités.

»

»

Jean-Michel AMARÉ,
président d’Atawey

Groupe Jean Lain
«estLetoujours
en quête

ENGIE Cofely est très
«heureux
d’avoir contribué

d’innovation. Nous
représentons sur notre
territoire Rhônealpin, les
trois marques les plus
avancées sur l’hydrogène
(Toyota, Hyundai, Honda).
Pour cette raison, il nous
paraissait évident de nous
associer au projet ZEV
regroupant les collectivités
et les acteurs locaux
sensibles à l’écomobilité et
au développement durable.
A ce jour, nous contribuons
à installer les premières
pierres qui feront, nous
l’espérons, le succès de
l’hydrogène.

à fédérer les acteurs du
projet chambérien pour en
faire la première station de
ZEV. Cette première pierre
est une étape importante
pour nos équipes qui
construisent la station
avec Atawey.
Le projet de Chambéry
est un exemple qui est
utile au déploiement de la
mobilité hydrogène dans
tout Auvergne-Rhône-Alpes
et plus largement dans
toutes les régions où nous
portons des écosystèmes
hydrogène.

»

»

Florence LIBRE,
responsable
développement
commercial d’Engie Cofely

Jean-Michel LAIN,
directeur général de Jean
Lain Automobiles

tant que pôle d’excellence dans la formation aux métiers de l’Automobile, l’un
«desEnobjectifs
stratégiques majeurs de Technopolys est de développer des formations
permettant aux apprentis de d’acquérir les compétences nécessaires aux mutations
technologiques et aux nouveaux défis de la mobilité durable.

La technologie hydrogène fait partie de l’avenir proche de l’automobile, c’est pour cela
que nous travaillons en collaboration avec les partenaires ZEV à la mise en place d’un
module de formation dédié à la maintenance des véhicules hydrogène et qui devrait être
opérationnel dès la rentrée 2019.
Dominique BADET,
directeur de Technopolys

»

Une station hydrogène mais pas seulement
Dans ce cadre de vie remarquable, la préservation de notre environnement et de notre qualité de l’air est une priorité
pour nos institutions. Fort du potentiel que représente l’hydrogène et dans le cadre de Zero Emission Valley, plusieurs
dispositifs sont en cours de développement tels qu’une navette autonome, des bus, un bateau fluvial sur le lac du
Bourget ou une station hydrogène alimentée par combustion des déchets pour recharger notamment bus et camions
benne. D’autres outils sont d’ores déjà opérationnels comme deux stations de recharge pour 15 vélos hydrogène, dont
une alimentée par une route solaire.

// Une navette autonome sur Savoie Technolac
Afin d’anticiper les besoins de déplacement sur le parc d’activités de Savoie Technolac, Chambéry-Grand Lac économie
a lancé une étude pour la mise en place d’une navette autonome hydrogène. L’extension du site ainsi que la création
ou le déplacement de services mutualisés créent de nouveaux besoins de transport interne dans un premier temps et
d’interconnections dans un second temps. Chambéry-Grand Lac économie souhaite répondre à ces nouveaux besoins
par des solutions alternatives et innovantes, afin de poursuivre la tradition d’expérimentation du territoire. Un parcours
sur circuit fermé est donc actullement à l’étude. La mise en circulation est prévue pour 2021.

// Des bus à hydrogène
L’agglomération de Grand Chambéry a répondu à l’appel à projet ADEME H2 mobilité, dans le cadre du dispositif ZEV
pour l’acquisition de 4 bus à hydrogène. La mise en circulation est prévue pour 2021.

// Un projet de navette fluviale sur le lac du Bourget
Elément phare du territoire, le lac du Bourget accueille de nombreux touristes chaque année. L’objectif de cette navette
fluviale est de concevoir, construire et exploiter un bateau de forte capacité en navigation intérieure pour le transport
régulier de passagers. Un projet innovant puisqu’il associera un couplage de solutions de production renouvelables, de
stockage et de gestion de l’énergie. Ce projet associe des acteurs locaux complémentaires sur l’ensemble de la filière,
de la recherche appliquée jusqu’à l’exploitation finale.

// Des déchets pour alimenter des camions benne hydrogène
Le projet d’écosystème de mobilité Savoie Hydrogène consiste en la valorisation d’électricité produite localement
par l’usine d’incinération du territoire Savoie Déchets. L’objectif est d’alimenter à travers la combustion de déchets,
une station d’électrolyse de l’eau qui fabrique de l’hydrogène. Ce dispositif permettrait de développer le potentiel de
production d’hydrogène sur le territoire pour accompagner le développement de la mobilité hydrogène. En lien avec
cette station une flotte de camions benne à ordure hydrogène pourra se ravitailler en continu.

// Renforcement de la flotte vélos hydrogène et maillage du territoire
Sur le bassin de vie de Chambéry et Aix-les-Bains, il est proposé depuis plus d’un an d’essayer gratuitement pendant
trois semaines un vélo hydrogène. Deux stations de recharge sont disponibles sur le territoire (Chambéry et Savoie
Technolac) pour une autonomie de plus de 100 km. Une des deux stations est alimentée par une route solaire, développée
par l’INES (Institut National de l’Énergie Solaire) et le CEA. Les utilisateurs des vélos font, en contrepartie, un retour sur
leur expérience d’utilisation pour améliorer, si nécessaire, le dispositif. D’ici fin 2019 un doublement du nombre de vélos
ainsi qu’une troisième station de recharge vélos hydrogène seront mis en place. Cette dernière sera implantée au sud
de l’agglomération chambérienne afin d’assurer le maillage du territoire.
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