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DE NOUVEAUX RESEAUX D’ENERGIE SUR INSPIRA
Inspira mène ses premiers travaux d’aménagement sur l’espace industriel pour accueillir et
répondre aux besoins des entreprises notamment en apportant de nouvelles capacités de
desserte électrique.
INSPIRA a contractualisé avec RTE et Enedis pour le renforcement de la desserte électrique
du site. Un nouveau poste de transformation 225kv/20kv a donc vu le jour au nord de la
zone, dimensionné pour l’ensemble des nouveaux projets industriels sur INSPIRA.
Signée en 2014, la convention de raccordement est aujourd’hui effective et au service des
nouveaux industriels. Des travaux dans un temps record pour un montant d’investissement
de 15 M € dont 10 M€ par INSPIRA.
C’est aussi en réponse aux investissements d’un industriel, Delmonico-Dorel, que le réseau
de distribution de gaz se déploie. La bonne conjonction des acteurs isérois : AEPI, Syndicat
Mixte, RYB et GRDF Nord Isère a permis d’intégrer de l’innovation dans les réseaux.
Au-delà des couts de l’énergie, la qualité du réseau de desserte électrique et de fourniture
électrique est reconnue en France, INSPIRA dispose maintenant des atouts pour toute
entreprise électro-intensive ou gazo-intensive et de foncier pouvant accueillir de nouvelles
implantations aussi conséquentes que l’entreprise Hexcel.
Ces deux présentations qui seront réalisées sur le terrain confirment à la fois la volonté des
collectivités d’être attractives et de répondre aux besoins des industriels pour leurs
développements ou la démonstration de leurs innovations.

« Cette phase opérationnelle montre la volonté des collectivités de soutenir les
investissements et les innovations industrielles, je souhaite promouvoir les atouts d’INSPIRA
afin d’accélérer les implantations de nouvelles entreprises, la démonstration des innovations
et la création d’emplois.
Sa localisation, son tissu industriel et la force des trois collectivités réunies font d’INSPIRA un
projet ambitieux et réaliste ». Jean-Pierre BARBIER, Député, Président du Département de
l’Isère et Président du Syndicat Mixte INSPIRA

INSPIRA, portrait d’un site unique
INSPIRA - espace industriel, responsable et multimodal, bénéficie d’une implantation
stratégique au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’axe économique Nord-Sud
européen et à proximité des métropoles de Lyon et Grenoble.

Industriel
Plus de 20 entreprises et 900 emplois produisent sur INSPIRA et participent à son attractivité.
Adossé à la plateforme chimique de Roussillon, première plateforme chimique de France en
matière de compétitivité, INSPIRA profite d’un écosystème riche de son expertise industrielle
et chimique.
Ainsi, INSPIRA offre, sur ces 160 hectares disponibles pour de nouveau développement, une
implantation compétitive orientée vers les industries d’avenirs dont l’énergie, les matériaux, le
recyclage, la chimie, les écotechnologies, l’agro-industrie, la distribution multimodale…
L’organisation avec la Plateforme chimique de Roussillon permet aux entreprises de
bénéficier de services industriels (ex. secours incendie, laboratoires, santé au travail…).
Cette proximité immédiate entre les deux sites facilite également le développement de
synergies industrielles. En effet, INSPIRA propose aux entreprises une implantation compétitive
offrant des échanges de flux optimisés et la mutualisation d’équipements. L’économie
circulaire est ainsi un vecteur de l’aménagement et du développement économique
d’INSPIRA.

Responsable
Le niveau de mutualisation de services combiné à un système de management de
l’environnement mature et efficace permet à INSPIRA d’être la première zone d’activité en
Isère d’initiative publique certifiée ISO 14001.
L’aménagement est confié à la Société Publique Locale Isère Aménagement avec pour
objectif un impact moindre sur l’environnement et l’efficience des investissements. Pr Joan
Busquets, urbaniste reconnu, est notamment chargé de l’intégration du site dans son
environnement.

Multimodal
En tant que deuxième site portuaire du bassin Rhône Saône et faisant partie des premiers
sites de fret de la Région, INSPIRA bénéficie d’un réseau d’infrastructures de niveau national
et s’impose comme l’un des premiers hubs multimodaux de la région Auvergne-RhôneAlpes : proximité immédiate A7, embranchement fer au corridor européen Nord-Sud,
pipelines et services multimodaux du Port public CCI Nord Isère.
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A propos du Syndicat Mixte de la Zone Industrialo–Portuaire de Salaise-Sablons
Le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire assure la maîtrise d’ouvrage du
développement du site INSPIRA- espace industriel responsable et multimodal.
Il a été créé par trois collectivités : la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de
l’Isère et la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais.
Instauré le 3 mars 2009, le Syndicat Mixte est compétent pour les études, l’aménagement, la
promotion, la commercialisation et la gestion d’INSPIRA-espace industriel responsable et
multimodal et la coordination des différents partenaires intervenant directement ou
indirectement sur son périmètre. Il est présidé par Jean-Pierre BARBIER, député et Président du
Département de l’Isère
Le projet est développé en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône,
concessionnaire du Domaine Public Fluvial de l’Etat.
Le projet est aménagé par Isère Aménagement.
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