
En 2009, la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
le Département de l’Isère et Entre Bièvre et 
Rhône ont décidé de s’unir pour accueillir 
de nouvelles entreprises sur les communes 
de Salaise et Sablons.

Depuis 10 ans, les collectivités et les 
industriels se mobilisent.

VOTRE PROJET

Hiver 2020

« Votre Projet » est la lettre d’informations d’INSPIRA, Espace 
industriel responsable et multimodal. Elle présente les initiatives 
du Syndicat Mixte de la Zone-Industrialo-Portuaire de Salaise/
Sablons, de ses partenaires et des industriels.

Cette lettre complète le dispositif d’information mis en place : 
newsletters numériques, site Internet, fil Twitter et Linkedin. 

INSPIRA, un site stratégique
Cet espace de 340 hectares, dont 90 hectares de Domaine Public 
Fluvial propriété de l’Etat concédés à la Compagnie Nationale 
du Rhône, en fait l’un des sites économiques les plus vastes de 
l’Isère pour accueillir de nouvelles entreprises industrielles.

Son environnement industriel est riche puisque INSPIRA est adossé 
à la première plateforme chimique de France et comprend d’ores 
et déjà 90 hectares occupés par une vingtaine d’entreprises 
porteuses de 950 emplois.

De 2009 à 2013, tous les acteurs socio-économiques ont donné 
3 objectifs :
• Constituer un pôle de performance économique et 
d’exemplarité sociale et environnementale,
• Développer un site attractif au plan économique, en terme 
d’insertion dans les systèmes de transport, de création d’emploi, 
et de génération de valeur ajoutée.
• Développer un partenariat entre l’ensemble des acteurs.

LE MOT DES COLLECTIVITÉS

INSPIRA dispose de véritables atouts, c’est pourquoi les 3 
collectivités ont mobilisé tous les acteurs afin de définir un projet 
équilibré permettant de réaliser concrètement la transition 
industrielle et environnementale.

Dès 2016, les dossiers d’autorisations administratives ont été 
déposés auprès des services de l’Etat. Fin 2018, le Préfet de 
l’Isère a pris les arrêtés d’autorisation nécessaires aux travaux 
d’aménagement.
Pendant ce délai d’instruction, le Syndicat Mixte a confirmé 
et rendu réel ses engagements avec notamment la mise en 
place de nouvelles stations de mesure de la qualité de l’air , 
engagement de renaturation de  la Sanne pour lui rendre son 
écoulement historique et bien d’autres déjà visibles sur INSPIRA. 
Sans oublier les mobilités, avec la CCI Nord Isère et la réalisation 
d’un Plan de Déplacements inter-Etablissements concernant 
5 000 salariés afin de trouver des nouvelles solutions pour les 
trajets quotidiens.
Les industriels présents sur INSPIRA ont investi près de 200M€ 
pour maintenir leurs activités ou réduire leurs impacts sur 
l’environnement. Ainsi, ce sont 1 000 emplois directs qui 
sont maintenus auxquels il faut ajouter les sous-traitants, les 
commerces qui bénéficient de cette dynamique.
C’est au travers de rencontres régulières avec les industriels que 
des actions voient le jour à l’image de la récupération de la 
chaleur de Trédi vers Osiris ou la mise en place d’une convention 
de recherche européenne pour la valorisation du CO2 industriel. 
En 2019, INSPIRA a été nominé pour ses travaux en matière de 
transition vers l’économie circulaire au niveau européen. 
Les 3 collectivités se sont engagées à réaliser 340 mesures en 
faveur de la transition industrielle et écologique. 
C’est notre défi commun. 

Jean-Pierre BARBIER
Président d’INSPIRA
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INSPIRA à Salaise – Sablons
La transition industrielle et environnementale est engagée



Hexcel, inaugure sa nouvelle 
usine de fabrication de fibre 
de carbone sur la plateforme 
chimique de Roussillon. 
L’investissement s’éleve à 250 
M€ et permet la création de 

120 emplois directs. INSPIRA 

participe à la bonne réussite 
de cette implantation en 
anticipant une partie de son 
programme d’aménagement.

Les investissements concrets 
de ces dernières années sur INSPIRA

Coopérative Agricole 
Dauphinoise, silos de stockage 
et d'expédition de céréales et 
d’oléagineux, investit 300 000 €
pour améliorer les capacités 
d’expéditions par le fer

Eurofloat, production de verre 
plat pour le bâtiment, 200 
emplois, investit 26 millions 
d’euros pour le four verrier et la 
ligne float.

Thor, fabrication de biocides 
industriels, retardateurs 
de flammes et ingrédients 
cosmétiques, engage près 
de 20 millions d’euros dans 
le développement d’une 
nouvelle unité de production.

Le Groupe Delmonico-Dorel 
a inauguré ses nouveaux 
bureaux et son laboratoire 
de 600 m². Cet investissement 
d’1,2 millions d’euros conforte 
l’implantation du Groupe sur 
Sablons.

Le Groupe Cheval installe 
sur INSPIRA une unité de 
fabrication d’enrobés 
modernes qui privilégie 
l’intégration de matériaux 
recyclés.

Retrouvez l’ensemble des actualités d’INSPIRA en vous 
abonnant à la Newsletter sur le site www.espace-inspira.fr

2017

2016

2018

Avril :
Début des travaux de la desserte Nord d’INSPIRA.

26 juin :
Signature du protocole d’engagement « Territoire 
d’Industrie ».

Juillet :
Début des travaux de modernisation du site Trédi Salaise 
représentant un investissement de 10 millions d’euros.

 

Renouvellement de la certification ISO 14001 du 
Syndicat Mixte.

17 septembre :
Signature de la convention entre Atmo AURA et le 
Syndicat Mixte INSPIRA dans le cadre du suivi de la 
qualité de l’air et des odeurs.

03 octobre :
Mise à jour et approbation de la nouvelle Charte 
d’INSPIRA

29 novembre :
Mise en service du parking mutualisé Nord couvert par 
950 panneaux photovoltaïques.
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2019 EN BREF



La flexibilité fonctionnelle sera assurée par les couloirs verts 
écologiques qui donnent une lecture globale de l’activité 
économique. Les différents modes d’accès : eau, fer et route, 
sont intégrés et les modes doux diffusent l’accessibilité aux 
communes voisines.

Le Syndicat Mixte, pilote avec les acteurs socio-
économiques

Le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire, avec 
la Compagnie Nationale du Rhône, assure la maîtrise 
d’ouvrage du développement du site INSPIRA - Espace 
industriel responsable et multimodal.

Il a été créé en 2009 dans le but d’aménager, promouvoir, 
commercialiser et gérer la Zone Industrialo-Portuaire 
et coordonner les différents partenaires intervenant 
directement ou indirectement sur INSPIRA.

La Maison de Projet,
un espace accueillant pour les entreprises
Une réunion de groupe ou un séminaire à organiser ? Le Syndicat 
Mixte met à disposition des entreprises 3 salles de réunions et 
des bureaux de passage à la Maison de projet située dans une 
péniche au cœur d’INSPIRA.
La Maison de projet INSPIRA offre également une solution de 
domiciliation adaptée aux entreprises qui n’ont pas un besoin 
de locaux à temps plein. Elle devient l’adresse de
votre siège social, établissement secondaire ou antenne 
commerciale sur un territoire industriel stratégique.

Pour tout renseignement :
311 rue des Balmes,

38150 Salaise-sur-Sanne
04 74 86 83 80

contact@espace-inspira.fr

                 Un aménagement responsable

Le Syndicat Mixte a confié l’aménagement de son espace à la 
Société Publique Locale (SPL) Isère Aménagement, qui pilote les 
aménagements nécessaires à l’accueil de nouvelles entreprises.
Pour assurer la maitrise d’œuvre urbaine d’INSPIRA, le Syndicat 
Mixte a porté son choix sur un groupement d’urbanistes et 
d’architectes présentant des références sérieuses en matière 
d’aménagement industriel et portuaire tout en donnant une 
identité forte au projet pour assurer une transition industrielle et 
environnementale.

L’architecte de renommée Joan 
Busquets, affirme le potentiel de ce 
territoire :
« C’est un lieu stratégique pour 
un grand projet urbain. La Sanne, 
agrémentée d’un bassin de rétention, 
est appelée à devenir un lieu naturel 
de rencontre sur ce grand territoire ».

Une certification 14 0001 
renouvelée en 2019 !
Au cœur des objectifs du 
Syndicat Mixte, la démarche 
traduit l’engagement concret 
pour l’environnement et la 
transition écologique.

Une nouvelle Charte pour INSPIRA !

Approuvée en octobre 2013 et complétée en octobre 2019, 
la Charte d’INSPIRA récapitule, en 10 objectifs concrets, les 
ambitions environnementales, économiques et sociétales de 
l’Espace industriel, responsable et multimodal INSPIRA.
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Entreprises

Membre de : 



340 ha 
C’est la superficie totale de l’espace INSPIRA, soit une 
longueur Nord-Sud d’environ 3 km. Le site est implanté sur 2 
communes : Salaise-sur-Sanne et Sablons.

71 ha 
C’est la superficie d’espaces verts qui sera aménagée sur 
INSPIRA.

24
C’est le nombre d’entreprises actuellement implantées sur 
INSPIRA.

870 000 tonnes
C’est le tonnage de trafic fluvial annuel de marchandises 
transitant par le port de Salaise.

23 M € / an
C’est le montant des salaires versés dans l’économie locale 
par les entreprises d’INSPIRA au travers leurs salariés et les 
salariés de leurs sous-traitants.

« VOTRE PROJET » est édité par :

Directeur de la publication : Jean-Pierre BARBIER

Créé par : En partenariat avec : 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

www.espace-inspira.fr
Syndicat Mixte de la Zone Industrialo Portuaire de Salaise-Sablons
311 rue des Blames 38150 Salaise Sur Sanne
Tél.: 04 74 86 83 80
Fax: 04 74 86 83 89 Rejoignez-nous : @Espace_INSPIRA


