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Cpte Fonc Financé AP Financé CP
Engagé 

AP

Disponible pour 

engager en AP
Mandaté

Reste 

engagé en 

AP

Disponible AP 

pour mandater

Réalisé fin 

2019
BP DM1 DM2 DM3 TOTAL

Engagé 

CP
Mandaté

Disponible CP 

pour 

mandater

2021 2022 2023 2024

16U99200 DI 204142 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 400 000,00 -400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 400 000,00 500 000,00 0,00

Exercices 

antérieurs
MONTANTS GLOBAUX au 14/11/20

R

A

F 

s

Autorisation de Programme   :   2016  -  1  -  CPER 2016

Cité des plastiques de 

demain

LC

34739

003 - Direction du développement des territoires

Chap

204

                         DETAIL DES OPERATIONS 

O � � � � � � O  !

DGA Finances, développement et attractivité des territoires

2020   - situation au 14/11/20 Exercices à venir
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CONTRAT DE PLAN ETAT REGION (2015-2020) – VOLET TERRITORIAL 
 

Dossier de demande de subvention 

I#$%&'(')*&'+% #, #$-*%#$,.

Nom du Maître d’ouvrage : Haut-Bugey Agglomération ......................................................................  

Forme juridique : Communauté d’agglomération .................................................................................  

Activité, objet social : Administration publique générale .....................................................................  

Numéro SIRET : 20004293500011 .......................................................................................................  

Effectifs salariés (à la date de la demande) : 205........................................................................ 

Adresse postale : 57 rue René Nicod – CS 80502 – 01117 Oyonnax Cedex...............................  

..............................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................... …. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : 04 74 81 23 70 ..................................................................................................................  

Courriel : contact@hautbugey-agglomeration.fr 

Nom et qualité de la personne à contacter : Maudez LE DANTEC – Chef de projet..........................  

Coordonnées : 

- Téléphone : 04 74 12 09 74 ................................................................................................................  

- Courriel  : mledantec@hautbugey-agglomeration.fr 

 ............................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………… 

N/0134 51 637:40 ;/<=/>0 ?@7A:40 54 ?/ 54B/>54

Intitulé : Cité des plastiques de demain ................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Investissement ou fonctionnement : Investissement……………………………………………………. 

Calendrier de réalisation : 2021-2023 

Date prévisionnelle de choix des entreprises : Décembre 2020 .......................................................  

Date envisagée de démarrage des travaux : Décembre 2020 ...........................................................  

DE
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Le projet dK LM « Cité des Plastiques de demain » (appellation non définitive), est issu du projet initialement 

soumis au CPER 2015-2020 de la Cité de la plastronique. Plusieurs évolutions ont eu lieu donnant le 

format du projet actuel. 

 

L’idée du projet a émergé en 2014, avec l’essor de la technologie Plastronique (procédé permettant 

d’intégrer directement sur la pièce plastique des fonctionnalités électroniques). Haut-Bugey Agglomération 

(nommé HBA) a souhaité créer un lieu de synergie autour de cette technologie sur le bassin d’activité de la 

Plastics Vallée. HBA a ainsi acquit l’ancienne friche industrielle dénommée GILAC, de 3,9 ha pour installer 

ce projet, et a effectué les travaux de désamiantage, démolition et dépollution entre septembre 2019 et mai 

2020, pour proposer une plateforme immédiatement constructible pour le projet, pPQR QS TPQU UPUML dK 

3,9M€ (2,3M€ d’achat de terrain et 1,3M€ de cout de démolition, désamiantage, dépollution).  

Le projet initialement établi fin 2018, envisageait un lieu dédié à la plastronique de 7500m² de bâtiments 

tertiaires et industriels, pour un investissement de 13,1M€. 

 

Les industriels locaux ainsi que les acteurs de la filière (Plastipolis, Allizé Plasturgie, le Centre Technique 

Innovation Polymères et Composites ici appelé CT-IPC) ont été sollicités pour confirmer les orientations du 

projet début 2019. Un groupe de travail composé de ces différents acteurs a mené des discussions sur le 

projet et ses orientations. Les conclusions de ces échanges ont révélé que le TcWLMXK QScYQK dK LM

Plastronique était limitant (car marché de niche) par rapport aux différents enjeux de la filière ; d’où 

l’ouverture à d’autres thématiques fortes pour la filière. Ainsi, se sont ajoutées à la plastronique la 

thématique industrie 4.0 et surtout la thématique économie circulaire. 

La thématique économie circulaire est un challenge d’envergure pour la filière. Elle est apparue comme la 

thématique principale pour les industriels et couvre toutes les problématiques de la filière plasturgie, 

comme le recyclage des déchets plastiques à la fois industriels et post-consommation, l’éco-conception 

des produits, la gestion du cycle de vie des produits, les nouvelles sources de matières premières moins 

impactantes, la gestion de la consommation d’énergie et de ressources de l’outil industriel. 

La thématique industrie 4.0, elle aussi importante pour les industriels, reprend les besoins en 

automatisation de la production, de suivi et traçabilité de la production, d’interconnexion des systèmes, 

pour une meilleure interface homme/machine, entre autres. 

La plastronique, restant une des thématiques spécifiques au territoire avec des acteurs spécialisés, 

reprend les besoins d’intégration de nouvelles fonctionnalités électroniques dans les pièces plastiques, la 

proposition des différentes technologies permettant d’intégrer ces fonctionnalités, mais aussi la prise en 

compte de la vie des produits plastronique, comme leur durée de vie, et le traitement en fin de vie. 

La révision des thématiques s’est donc révélée indispensable, pour répondre aux attentes des industriels 

de la vallée mais aussi pour offrir des solutions à l’ensemble de la filière. 

 

La surface initialement proposée a aussi été sujet de discussion avec les acteurs industriels, car si le projet 

se doit d’être ambitieux, la surface proposée initialement semblait trop importante de leurs points de vue, 

privilégiant un phasage dans le projet. Cette proposition permettrait également de réduire le risque de 

sZ[\aces non loués en cohérence avec le rythme de commercialisation. Les industriels ont également 

motivé le besoin de structures pour accueillir les jeunes entreprises industrielles innovantes, structures non 

présentes sur le territoire. 

 

Cette proposition a été confirmée lors de l’étude menée par le cabinet SCET, mandaté par HBA sur 

demande des i]^_s`iss_Z[s et notamment de la banque des territoires, pour challenger le premier business 

model développé par HBA. Cette étude a permis d’apporter un nouvel éclairage sur le cout de construction 

du projet initiale de 7500m² et en particulier le cout du bâtiment totem du projet. Cela a amené HBA à 

revoir à la baisse la surface du projet à 4200m², ainsi que les données sur les ratios de construction, sous 

évalués, et les montants des loyers, trop élevés par rapport à ceux pratiqués sur le territoire a^bi[ e]]_f_
présentation SCET).  

Cette étude, couplée aux recommandations des acteurs industriels a donc permis de revoir la surface du 

projet, pour une envergure glus adaptée et évolutive.  

 

Le modèle juridique initialement prévu sur le \b[hj` k_ « Société d’Economie Mixte » a été lui aussi revu. Il 

impliquait en effet des risques financiers importants pour HBA, en particulier un risque de déficit chronique 

de l’exploitation des bâtiments. Différentes options juridiques ont été étudiées avec un impact sur le 
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lZsi]_ss plan. La solution du portage du projet en régie par HBA a été privilégié, permettant de réduire le 

cout d’exploitation et d’avoir un business plan plus équilibré. 

 

Suite à la crise de la COVID-19, le format proposé par l’étude de la SCET, malgré qu’il fût bien accepté et 

en phase avec les attentes de HBA, a été réadapté et réorienté. Le projet a ainsi donc été enrichi par une 

pépinière i]kZs`[i_mle (inexistante sur le territoire) et tertiaire autour des 3 thématiques définies.  

oj gqgi]irre comme nous l’avons défini sera un lieu permettant d’accueillir de jeunes entreprises 

industrielles ou de services aux industriels ayant une dynamique d’innovation et une volonté d’intégrer des 

projets innovants collaboratifs. L’objectif est d’offrir à ces entreprises s’y développant un lien fort avec 

l’écosystème plasturgie local, principalement comme fournisseurs de solutions innovantes. Le lien avec les 

acteurs de l’innovation et de la recherche comme le CT-IPC, le PlastiCampus ou le pôle de compétitivité 

Plastipolis sera créé et à entretenir pour que les occupants de la pépinière puissent avoir accès à ce 

réseau de structures et à leurs compétences. La pépinière pourra également accueillir des unités de 

recherche issues de laboratoires, offrant ainsi des moyens complémentaires pour le développement 

technologique et l’innovation.  

 

En outre, suite à la soumission d’un projet coconstruit par le CT-IPC et des industriels sur la thématique du 

recyclage (« cité du recyclage »), HBA a choisi d’accompagner cette initiative en leur fournissant un lieu 

pour implanter le projet. Ainsi les bâtiments permettant d’accueillir cette plateforme technique dédiée au 

recyclage a été ajoutée au projet de la pépinière seront présent sur le site de la pépinière et accessible aux 

occupants des lieux. La présence de la plateforme dédiée au recyclage offrira un appui technique sur la 

thématique forte de l’économie circulaire aux entreprises hébergées dans la pépinière. t’ailleurs, dans un 

premier temps c’est le site pilote du CT-IPC qui sera développé en même temps que les bâtiments de la 

pépinière. Cette partie du projet de la cité du recyclage est en effet mature. Elle offrira aux premiers 

occupants des moyens techniques accessibles dès l’ouverture des locaux, sur la thématique de l’économie 

circulaire. 

 

En second gujs_v l’installation de la cité du recyclage offrira une grande interaction entre les trois 

thématiques, avec comme principal fil conducteur l’économie circulaire, mais en intégrant également 

l’industrie 4.0 dans les procédés industriels du recyclage ou la valorisation des déchets complexes comme 

la plastronique en travaillant sur des solutions de traitemen` de ce type de pièces une fois en fin de vie.  
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Pour réaliser les objectifs présentés ci-dessus, Haut-Bugey Agglomération propose un projet en deux 

phases, dont la première phase relève du CPER (2015-2020) comme décrite dans la partie précédente. 

La première phase consiste en la création de la pépinière d’entreprise et de la plateforme technique du CT-

IPC spécialisé dans la thématique de l’économie circulaire. 

 

Cette phase intégrerait la construction de bâtiments couvrant 3520m² et incluant : 

� 1520m² de surface industrielle pour la pépinière 
- 1000m² de surface industrielle pour le CT-IPC 
- 800m² de surface tertiaire pour la pépinière  
- 200m² de surface tertiaire pour le CT-IPC 

 
Ces bâtiments permettront d’accueillir environ 10 entreprises industriels innovantes et une dizaine 
d’entreprises tertiaires de services à l’industrie en développement avec un accompagnement à la fois 
économique et technologique. 
Les entreprises intégrant la pépinière retrouveront dans les locaux les différents acteurs du développement 
économique, comme BGE, Centre Ain Initiative, l’ADIE entre autres, ainsi que le syndicat de la plasturgie 
Allizé Plasturgie et bien sûr le service développement économique de HBA qui accompagnera au quotidien 
les porteurs de projets. Les acteurs comme Plastipolis, le CT-IPC ou encore le PlastiCampus seront eux 
présents pour permettre aux industriels de se développer par l’innovation, soit lors de l’accompagnement 
dans le montage de projets, soit par l’accès aux installations techniques de ces structures. Le rôle du CT-
IPC sera prépondérant, en tant que centre technique majeur dans la filière plasturgie et à envergure 
européenne, il permettra d’accompagner les jeunes entreprises, en conseil et en moyens pour développer 
leurs technologies. Leur expertise sur les 3 thématiques portées par la cité est également un atout majeur 
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gbZ[ l’accompagnement qu’ils offriront.  Il exercera également un pouvoir d’attraction vis-à-vis des 
structures extérieures au territoire que ce soit au niveau national et européen. 
La plateforme qui sera développée dans le bâtiment prévu pour le CT-IPC intégrera de outils et procédés 
dédiés à la recherche et à l’innovation pour développer des solutions liées à l’économie circulaire pour la 
filière Plasturgie. Cet outil à la fois disponible pour la recherche mais aussi pour l’accompagnement des 
industriels en recherche de solutions, permettra aux entreprises du territoire et en particulier à celles 
présentes dans la pépinière d’avoir accès aux moyens et à l’expertise du CT-IPC. 
 
L’investissement dans des équipements de recherche et l’intégration de laboratoires dans la pépinière est 
également envisagé.  
 
Le modèle économique du projet de la « Cité des Plastiques de demain » s’articule principalement sur la 
location des locaux avec des tarifs spécifiques pour les jeunes entreprises et intégrant leur 
accompagnement, ainsi que pour les plateformes techniques (dont le CT-IPC et la Cité du Recyclage) qui 
s’y installeront. Un second cadre tarifaire, proche des prix du marché, sera proposé aux structures étant 
déjà établies et surtout aux structures ayant passées un certain nombre d’années dans la pépinière. Des 
tarifs spécifiques seront également proposés aux entreprises du territoire pour les services disponibles 
dans la cité. 
 
Le planning envisagé est : 

- Préparation marché AMO + programmation : d’Octobre à Décembre 2020 
- Lancement de l’étude : de Janvier à Mars 2021 
- Préparation marché maitrise d’œuvre : Mars 2021 à Mai 2021 
- Conception, études et marché travaux : Mai 2021 à Décembre 2021 
- Construction : Décembre 2021 à Décembre 2022 

 
En amont, au premier semestre 2021, le lancement de travaux de proto-aménagement et de création de 
parties communes extérieures comme les voiries ou les espaces verts. 
 
Au cours de la phase d’étude et de construction, HBA impliquera différents services avec environ 2 ETP 
sur la gestion de cette étape et toutes les démarches administratives, ainsi que le recrutement des futurs 
locataires. 
   
Une fois les bâtiments réceptionnés, HBA impliquera environ 2,5 ETP dans l’exploitation des bâtiments. 

Ainsi, 1,5 ETP seraient dédiés à l’accueil et 1 ETP sera dédié à l’animation, la gestion des bâtiments ainsi 

que la promotion et la commercialisation des surfaces, repartie entre les différents services HBA, en 

particulier le service développement économique. 

 

�bZr le financement de cette première phase, les données sont les suivantes (business plan complet en 

annexe) : 

 
- Budget total estimé : 6,3M€ avec 

o 90 K€ de dépenses préalables (études de programmation et diagnostics) 
o 694K€ de Prestations intellectuelles (Maitrise d’œuvre, contrôle technique, CSPS) 
o 4,8M€ de Travaux 
o 276K€ de prévue pour les aléas 
o 85K€ d’assurances 
o 285K€ de prévus pour la révision des prix 
o 95K€ l’assistance à maitrise d’ouvrage 

- Le financement envisagé est de :  
o 3M€ de CPER 2015-2020 (1,5M€ de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 1M€ du département 

de l’Ain et 500K€ de l’Etat) 
o 700K€ d’apport en investissement de HBA 
o 2,6M€ de financement par l’emprunt 

 
Les engagements financiers de HBA seront compensés par la location des locaux aux entreprises de la 
pépinière et des bâtiments de la plateforme technique loués au CT-IPC.  
Les revenus annuels sont estimés en moyenne à 388K€ et les charges annuelles sont estimées en 
moyenne à 374K€ sur 20 ans pour un résultat annuel moyen de 14K€ là encore sur 20 ans. Ces données 
prennent en compte un déficit en début d’activité avec une montée en charge progressive de l’outil. 
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Le rythme de commercialisation des surfaces de la pépinière sera de 10% tous les 2 ans (qui sera 

surement plus soutenu mais pris tel quel dans le business model) avec 60% de surface commercialisées à 

l’ouverture de la pépinière. Les surfaces du CT-IPC seront commercialisées à 100% dès l’ouverture du 

bâtiment. 

 

Informations concernant la phase 2 : 

 

En fonction de l’avancement et de la maturité du projet de la cité du recyclage, la seconde phase sera 

lancée, avec la construction des bâtiments dédiés à leurs activités. Comme pour le CT-IPC, la structure de 

portage de ce projet sera locataires des locaux et installations (surfaces de stockages des matériaux). 

Les installations prévues regroupent 3100m² de surface type industrielle, accueillant les équipements de la 

plateforme technique, 350m² de bâtiment tertiaire pour accueillir les équipes et administration de la 

structure et 15000m² de zone de stockage, impliquant l’aménagement du terrain (imperméabilisation) sans 

la construction de bâtiments. 

 

Le budget total du projet sera donc de 12,2M€ HT impliquant les dépenses suivantes : 

 
� 90 K€ de dépenses préalables (études de programmation et diagnostics) 
- 1,3M€ de Prestations intellectuelles (Maitrise d’œuvre, contrôle technique, CSPS) 
- 9,6M€ de Travaux 
- 260K€ de prévue pour les aléas 
- 160K€ d’assurances 
- 570K€ de prévus pour la révision des prix 
- 200K€ l’assistance à maitrise d’ouvrage 

 
Le financement envisagé pour l’ensemble de l’opération (phase 1 et phase 2) est : 

- 4,5M€ incluant 3M€ du CPER 2015-2020 demandés en phase 1 + 1M€ d’aides complémentaires de 
la part de la Région Auvergne Rhône-Alpes et 500K€ de la part du département de l’Ain, demandé 
en phase 2 

- 1,7M€ d’apport en investissement de HBA (700K€ en phase 1 et 1M€ en phase 2) 
- 6M€ de financement par l’emprunt 
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Acquisitions foncières et 

immobilières 

 
 Aides publiques (CPER) 48% 3 000 000 

 
 

 
Région  

Auvergne-Rhône-Alpes 
 1 500 000 

Travaux 4 755 035 5 706 042 Etat  500 000 

   Département de l’Ain  1 000 000 

Matériel   

Autres aides publiques (préciser : 

commune, intercommunalité, 

département)  

  

      

Prestations intellectuelles 789 336 947 203 Aides privées   

Etudes 90 000 108 000    

Autres 647 230 776 676 Autofinancement 52% 3 281 601 

      

©¬©® 6 281 601 7 537 921 ©¬©®  6 281 601 
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