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Chambéry Grand Lac présent pour la première fois au SIMI 2015 

L’innovation énergétique, clé du développement économique 
 
 

Rassemblées sous leur nouvelle identité commune de 
Chambéry Grand Lac, les collectivités du bassin de vie de 
Chambéry participent pour la première fois au SIMI 2015, 
Salon de l’immobilier d’entreprise, du 2 au 4 décembre à 
Paris. Elles vont présenter l’offre foncière d’un territoire au 
cadre de vie remarquable, dont l’esprit d’avant-garde 
s’impose dans le domaine des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique, avec la perspective d’un véritable 
engagement environnemental. 

 

 

Démontrer que les énergies renouvelables sont matures, compétitives et même en 
faire l’un des leviers du développement économique ! 
 

Le bassin de vie de Chambéry Grand Lac 
abrite le pôle d’excellence énergies et 
réseaux Savoie Technolac. Dans ce 
technopole situé sur les rives du Lac du 
Bourget, une communauté d'entreprises, 
d'universitaires, de chercheurs sont au 
service des entreprises innovantes et font 
de la question énergétique la clé du 
développement économique. 
Savoie Technolac rassemble 230 
entreprises innovantes, dont de 
nombreuses start up, 22 centres de 
recherche et d'enseignement supérieur 
dont le CEA/INES (Institut National de 
l'Energie Solaire), le CNRS, l'Université 
Savoie-Mont Blanc.  

 
 

Savoie Technolac ©Bruno Moyen 
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Le programme d’extension de Savoie Technolac, fondé sur un pari environnemental 
d’envergure : doubler l’activité humaine sans consommer plus d’énergie 

 
Savoie Technolac compte déjà près de 9 000 
"technopolitains", dont 3500 salariés d’entreprises, 
5000 étudiants et 1000 chercheurs. Les quinze 
prochaines années pourraient voir la création de 
9 000 nouveaux emplois, et le doublement de la 
surface du parc.  
Depuis deux ans, un travail de fond a été engagé 
par Savoie Technolac, avec notamment le 
CEA/INES, EDF CIH, la société Energy Pool et les 
start-up du site pour élaborer un projet 
énergétique ambitieux, le projet DISCRETO Smart 
Grids. Ce projet prévoit  de conserver le même 
bilan énergétique tout en doublant la capacité 
d’accueil, en faisant coïncider le potentiel 
d’énergies renouvelables avec les  besoins de 
consommation.  
Cette gestion intelligente de l‘énergie produite 
localement (smart grid) sollicite l’expertise des 
acteurs présents sur le site. Ils ont d’abord identifié 
les ressources énergétiques disponibles et les ont 
rapprochées des besoins futurs, liés autant à 
l’extension qu’aux projets d’éco-quartiers des 
communes supports. Il s’agira alors d’une part 
d’augmenter la part des énergies renouvelables 
produites sur place dans le mix énergétique, 
d’autre part d’amener les usagers, les bâtiments et 
l’ensemble des installations de production à mieux 
communiquer entre eux afin de diminuer leur 
consommation.  Ce projet contribuera également à 
l’atteinte des objectifs de la démarche TEPos 
(Territoire à Energie Positive) dans laquelle 
Chambéry métropole s’est engagée. 
 
 

Quelques caractéristiques du projet  

 Un audit énergétique a permis de dégager des 
pistes, comme la mise en place d’un réseau 
d’énergie thermique (chaud et froid) et celle d’un 
réseau solaire photovoltaïque (70% des toitures 
des nouveaux bâtiments seront recouvertes de 
panneaux solaires).  

 Pour le réseau thermique, la solution ERA 
(Énergies Renouvelables des Alpes) s’avère la plus 
innovante et grâce à cela, la plus économique. 
L’idée est de créer un mini-grid thermique qui 
récupèrerait l’énergie du futur data center 
(chaleur) et du réseau d’eaux épurées de 
Chambéry métropole, et serait alimenté par 
l’énergie électrique des centrales solaires 
photovoltaïques (pour faire fonctionner des 
pompes à chaleur). Le modèle étant établi, ERA 
teste actuellement le marché (relations avec les 
promoteurs pour intégrer les nouveaux projets 
en réseau, étude des prix du marché).  

 Les futurs bâtiments, construits sur 4 à 5 niveaux, 
seront couverts de panneaux solaires : un 
potentiel de 50 000 m2 de panneaux.  

 Le CIH (Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF), 
l’INES (Institut National de l’Energie Solaire), la 
société Energy Pool et bien d’autres acteurs sont 
parties prenantes de la réflexion sur les solutions 
à déployer afin de permettre aux bâtiments de 
communiquer entre eux et de réguler leurs 
consommations en fonction de leurs usages. 

 
>> Début des travaux dès 2016 avec 45 000 m2 de 
bureaux disponibles pour de nouvelles 
constructions aux destinations conformes à la 
vocation du site. A partir de 2018, une nouvelle 
tranche aura la capacité d’accueillir encore 
190 000 m2 supplémentaires. 
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La Savoie, terre d’avenir des acteurs de la filière solaire 
  

Leader en France, la filière Rhône-alpine de 
l’énergie solaire et  l’efficacité énergétique du 
bâtiment est particulièrement représentée en 
Savoie. Avec un chiffre d’affaires de 752 millions 
d’euros, cette filière représente aujourd’hui 
presque 2 900 emplois sur le département.  
 

Le centre névralgique de cette filière solaire est Savoie 
Technolac. L’INES (Institut National de l’Energie Solaire) 
ainsi que des laboratoires du CEA y sont implantés. 

Philippe Malbranche, Directeur général de l’INES, l’affirme sans détour : « Il y a de nombreuses places à 
prendre, c’est pourquoi l’essentiel de l’activité de l’INES consiste à se mettre au service des entreprises 
pour les aider dans leur innovation, afin de porter des produits sur le marché ». De fait, de nombreux 
créateurs d’entreprises dans le solaire sont accompagnés dans leurs projets et développent leur activité 
sur ce site où se concentrent services dédiés et haute qualité de vie. Département au cadre 
exceptionnel, la Savoie se révèle offrir l’environnement idéal pour le développement du secteur solaire.  

Pour concrétiser cette approche, l’écosystème Savoie Technolac repose sur trois piliers : 
 
 Pôle de services : incubateur et accélérateur de croissance d’entreprises (en 2014, 77 start up et 

entreprises ont été accompagnées par  Savoie Technolac). 
 Cluster énergies : les liens étroits entre l’enseignement supérieur, la recherche et les entreprises, 

créent des synergies et assurent à Savoie Technolac une visibilité internationale. 
 Territoire engagé, expérimental et applicatif : le programme d’extension de Savoie Technolac 

prévoit d’augmenter la part des énergies renouvelables produites localement, de manière à doubler 
sa capacité d’accueil (à terme, environ 18 000 personnes) sans consommer plus qu’aujourd’hui, avec 
9 000 personnes. Les compétences locales sont sollicitées pour atteindre ces objectifs : les jeunes 
entreprises trouvent alors un théâtre d’application et de mise en œuvre immédiate de leurs 
innovations (exemple en page suivante). 

 

En portant la recherche et le développement à leur plus haut niveau, les acteurs de la filière sont 
convaincus qu’il sera possible de modifier les objectifs de production de la filière et de passer, des 
5 400 MW annoncés à 2020, à 15 000 MW. « Bien positionnée en termes d’innovation, la filière française 
pourrait devenir leader sur les technologies à forte valeur ajoutée », concluait en 2012 une étude de 
PricewaterhouseCoopers. Pour cela, la France doit miser sur la technologie et développer un marché 
suffisant, assurant la rentabilité aux industriels. 

Source : étude PwC sur la filière photovoltaïque en France (2012) 

 

Photo : l’INES ©JC.RIFFLARD/CEA 
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Inventer ici un territoire « responsable et intelligent » 

 

 
 

 
  

 

Chambéry transforme son 
quartier gare en démonstrateur 
d’innovations technologiques et 
sociétales. 

Alpespace exporte un  
savoir-faire unique dans 
l’aménagement de 
montagne. 

Un territoire entre plaine et 

montagne © Guillaume 

Drouault/Photec pour Chambéry 

métropole 

L’éco parc Savoie 
Hexapole fédère un 
pôle d’entreprises 
et de compétences 
dans l’outdoor. 

 
Le point commun entre les différents acteurs économiques est d’agir dans le sens du développement 
durable, et plus encore, de poser les bases d’un territoire « responsable et intelligent ». L’engagement 
environnemental y est considéré en lui-même comme une source de développement. Des actions 
communes, déjà nombreuses, en témoignent. 
 En juillet dernier, les agglomérations de Chambéry et d’Aix-les-Bains se sont engagées dans une 

coopération portant sur le développement économique, les transports, le tourisme, la gestion du 
cycle de l’eau... 

 Puis ces agglomérations ont été désignées ensemble « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », en 
lien avec d’autres collectivités, dont Annecy. Les deux communautés s’engagent pour trois ans à 
réduire les sources de gaspillage et la production de déchets, à soutenir l’économie circulaire, le 
tout en associant pleinement habitants et acteurs du territoire. 

 Chambéry métropole, avec l’agglomération annecienne et le Parc régional du Massif des Bauges, 
s’inscrit dans la démarche TEPos (Territoire à Energie Positive), qui vise à lancer des projets de 
développement durable ambitieux valorisant les ressources et les atouts du territoire. Par exemple, 
Chambéry métropole et le pôle d’excellence Savoie Technolac étudient ensemble la capacité du Lac 
du Bourget à alimenter un réseau d’énergie (chaud/froid) utilisant une ressource locale, propre et 
renouvelable. A noter que le 20 août 2015, le premier TEPos signé en France, en présence du 
Président de la République, l’a été sur ce territoire. Le but est bien de montrer que les énergies 
renouvelables sont matures et compétitives. 

 Eco-quartier solaire résidentiel et commercial du Triangle Sud à Montmélian connecté à Alpespace 
par une passerelle modes doux (Grand prix européen de l'urbanisme et partenariat étroit avec l'INES 
sur le stockage solaire)  
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Repères  
Territoire de Chambéry Grand Lac 
● 200 000 hab. (+12 % de 1999 à 2011) 
● 100 000 emplois (+23% de 1999 à 2011), avec une main d’œuvre qualifiée et fidèle à sa région 
● Taux d’emploi : 46%, dont 8200 cadres (8% de l’emploi total, +65% de 1999 à 2011) 
● 23 000 entreprises 
● 1400 hectares de foncier économique, dominés par quatre grands pôles : Savoie Technolac, Savoie 

Hexapole, Alpespace, Bissy Erier, et des projets à venir : arche Cassine à Chambéry, extension des 
parcs d’activité économique, etc. 

 

Repères  
Territoire de Chambéry Grand Lac 
● 200 000 hab. (+12 % de 1999 à 2011) 
● 100 000 emplois (+23% de 1999 à 2011), avec une main d’œuvre qualifiée et fidèle à sa région 
● Taux d’emploi : 46%, dont 8200 cadres (8% de l’emploi total, +65% de 1999 à 2011) 
● 23 000 entreprises 
 

L’offre foncière et immobilière du territoire de Chambéry Grand Lac 
● 1 400 hectares de foncier économique, dont : Industrie/artisanat : 600 ha - Logistique : 115 ha – 

Mixte/commerce : 550 ha – Technologie : 80 ha – Tertiaire : 70 ha. 
● 22 500 m² d’immobilier économique disponibles immédiatement  
● 290 000 m² de projets immobiliers à vocation économique à venir dans les 15 ans. 
● Une forte rentabilité est attendue, de l’ordre de 7% (comme à Lyon et à Grenoble). 
● Les programmes : 

4 grands pôles économiques 
Alpespace (Montmélian) : extension 45 ha 
Chambéry Cassine : création de 15 ha en cœur de ville 
Savoie Hexapole (Mery) : extension 65 ha 
Savoie Technolac (Le Bourget-du-Lac, La Motte-Servolex) : extension 23 ha 
3 pôles secondaires 
Chambéry Grand Verger : extension 5 ha 
Chambéry Les Massettes : extension 15 ha 
Parc d’activité de l’échangeur Gresy (Aix-les-Bains) : extension 10 ha 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Les partenaires : Chambéry métropole, Grand Lac (nouveau 
nom de la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget), 
Cœur de Savoie, Métropole Savoie (Syndicat mixte en charge 
du SCOT),  les Syndicats mixtes gérant des parcs d’activités 
économiques (Savoie Technolac, Savoie Hexapole, Alpespace), 
ainsi que l’Agence économique de la Savoie. 
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Chambéry Grand Lac, un territoire si accessible ! 

● 45 minutes de Grenoble  
● 1 heure de Lyon et de Genève (aéroports internationaux)  
● 2h30 de Turin  
● 3h de Paris par TGV  
● Pôle TGV (gare Cassine)  
● Axes autoroutiers (axes Lyon-Grenoble et Turin-Genève). 

 
Communiqués de presse Chambéry Grand Lac 

 

1. Une offensive de marketing territorial associe l'attractivité économique et l'engagement 
environnemental ! 

2. Quand le transport par câble révèle ses atouts urbains 
3. L’innovation énergétique, clé du développement économique 
4. L’aménagement de montagne aux avant-postes des stations 

5. Territoire des styles de vie, de l’outdoor et du bien-être ! 
 

Contactez-nous pour plus d’informations et pour vos reportages ! 
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