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DOSSIER DE PRESSE



UN STAND TRÈS VISITÉ, DES CONTACTS 
FRUCTUEUX, UNE VALORISATION  
DES PROJETS INITIÉS SUR LE TERRITOIRE

DES CONFÉRENCES METTANT EN VALEUR 
LES PROJETS DU TERRITOIRE

Le stand de Saint-Étienne Métropole était composé de : Au regard des actions particulièrement innovantes initiées sur le territoire  
de l’agglomération, l’organisateur du salon a sollicité nos élus et techniciens  
pour animer plusieurs conférences

Vendredi 4 décembre : les cantines scolaires, introduction des produits locaux,  
lutte contre le gaspillage alimentaire, en présence de Jean-Pierre BERGER,  
adjoint au Maire de Saint-Étienne en charge du développement durable.

Samedi 5 décembre : présentation du dispositif STEP intégrée en milieu urbain,  
une expérimentation à Saint-Étienne, en présence de Denis PAYRE, dirigeant la 
société « Nature and People First » et Sylvie FAYOLLE, Vice-Présidente de Saint-
Étienne Métropole en charge du développement durable.

Dimanche 6 décembre: retour d’expériences sur la reconnexion du corridor écologique 
sous l’autoroute A47 entre Saint-Étienne et Lyon ET mise en place de bornes 
électriques intelligentes.

Mardi 8 décembre à 16h30 : présentation du réseau de chaleur exemplaire de Firminy, 
en présence de Marc PETIT, maire de Firminy et Vice-Président de Saint-Étienne 
Métropole.

50 000 visiteurs  
du 4 au 10 décembre 2015

Un réseau élargi : 60 contacts 
professionnels nationaux  
et européens intéressés pour une 
collaboration avec Saint-Étienne 
Métropole et les entreprises  
du territoire 

Des sollicitations pour intervenir  
dans le cadre de colloques dont le forum 
international d’électromobilité et énergie 
renouvelables organisé à Hanovre en 
présence des régions Métropole d’Europe 
et Amérique latine

Une image positive de Saint-Étienne :  
de nombreux visiteurs ont découvert une 
nouvelle facette de notre agglomération
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UNE 
RECONNAISSANCE 
DE NOTRE  
SAVOIR-FAIRE,  
DE NOS ATOUTS  
AU PLUS HAUT 
NIVEAU

UNE PRÉSENCE  
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE  
AU SOMMET MONDIAL DES ÉLUS LOCAUX  
À L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS,  
EN PRÉSENCE DE 900 DÉCIDEURS 
MONDIAUX

Les visites officielles se sont succédées 
sur le stand de Saint-Étienne Métropole 
avec :

François HOLLANDE, Président de la 
République le mercredi 09 décembre 
2015 

Ségolène ROYAL, Ministre de l’Écologie, 
du Développement durable et de 
l’Énergie, le vendredi 04 décembre

Françoise GROSSETETE,  
Députée européenne,  
le samedi 05 décembre

De nouvelles occasions de promouvoir 
le territoire et de faire passer des 
messages sur des dossiers majeurs au 
plus haut niveau

Sylvie FAYOLLE, Vice-Présidente  
de Saint-Étienne Métropole en charge 
du développement durable, était invité 
le 04 décembre à représenter Saint-
Étienne Métropole au Sommet mondial  
des élus locaux pour le climat, à l’hôtel 
de Ville de Paris, aux côtés de 900 élus 
du monde entier.

Le 10 septembre, Sylvie FAYOLLE  
a représenté les territoires français lors 
du lancement de la COP 21, à l’Élysée, 
en présence du Président de la 
République, des ministres et de 400 
invités.



UNE VISIBILITÉ SUR DES PROJETS 
INNOVANTS : SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE, 
TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATIONS

UNE VISIBILITÉ POUR NOS PARTENAIRES, 
DES COLLABORATIONS RENFORCÉES

Projet STEP - Denis Payre 

Rame démonstrative Tram-fret 

FOCUS SUR 2 PROJETS 
D’EXPÉRIMENTATION :  
PROJET STEP ET TRAM-FRET 

Projet de stockage d’énergie par 
pompage et turbinage (STEP) intégré 
en milieu urbain : Denis PAYRE, 
président de la société Nature and 
People First, au parcours entrepreneurial 
exceptionnel, a choisi Saint-Étienne pour 
accueillir un démonstrateur de STEP 
intégré en milieu urbain. Ce projet  
est particulièrement innovant 
et Saint-Étienne pourrait être  
la 1ère ville d’Europe continentale 
équipée de ce système. 

A l’occasion du salon Solutions COP21, 
Denis Payre a présenté son projet 
devant un parterre de chefs 
d’entreprises à l’échelle européenne.

PROJET DE TRAM-FRET : EFFICACITY

L’institut de recherche et développement 
missionné par l’Etat a sollicité Saint-
Étienne Métropole pour expérimenter  
le tram-fret. Saint-Étienne pourrait être 
l’une des premières villes à 
expérimenter ce type de mode  
« doux » de transport de marchandises 
en milieu urbain. 

Dans le cadre de la COP21, un prototype 
de Tram Fret était exposé à la Villette. 
Saint-Étienne Métropole s’est associée à 
ce projet en mettant à disposition une 
ancienne rame de tramway, installée 
Place Stalingrad.

De gauche à droite : M. BONICEL, société Hydrowatt, M. BERGERAC, Directeur développement de 
Green Yellow, M. GERVAL, directeur général de la Stéphanoise des eaux, M. BERTRAND DE SINGLY, 
Directeur stratégie et territoire de GRDF, M. BERGER, adjoint au Maire de Saint-Étienne, Mme 
FAYOLLE, Vice-présidente de Saint-Étienne Métropole, M. PAYRE Président de Nature and People 
First, M. MONTOUSSE DU LYON directeur territorial ERDF, Mme GALIEN, Directrice de l’entreprise 
Rondino

Saint-Étienne Métropole  
a décidé de participer au salon 
Solutions Climat Cop 21 au 
Grand Palais à Paris 
accompagnés de nombreux 
partenaires pour partager nos 
expériences, nos actions, nos 
réussites. Partager aussi les 
réalisations menées avec ces 
partenaires et leur donner ainsi 
l’occasion de valoriser leurs 
compétences, leurs expertises 
et démontrer que le partenariat 
est un atout précieux dans la 
lutte contre le réchauffement 
climatique. 



DES PARTENAIRES 
TRÈS SATISFAITS 
D’ÊTRE AUX CÔTÉS 
DE SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE 
À LA COP 21

RETOMBÉES  

PRESSE

« Nous sommes ravis que Saint-Étienne 
Métropole nous ait invité à participer à 
leur côté à la COP21. (…) Nous avons pu 
être visibles du grand public et des 
professionnels du monde entier. (…) Cette 
exposition, à audience internationale, était 
un premier test avant notre participation 
à Intertraffic à Amsterdam en Avril 2016. 
(…) » 

Aurore COMTE,  
Responsable développement  

produits électromobilité ATOMELEC 
(bornes de recharge)

« Le fait que Saint Étienne Métropole nous 
ait invité sur le stand de la Cop21 donnait 
tout son sens à la démarche que nous 
avons initié avec les élèves de lycées 
professionnels, les industriels du réseau 
Mécaloire et les services de la ville de Saint 
Étienne. L’aboutis-sement de ce projet, le 
mange debout à énergie positive « Street 
food energy », a pu ainsi être vu par un 
public aussi bien d’usagers que de 
professionnels nationaux et internationaux. 
(…) Encore un grand merci à Saint-Étienne 
Métropole pour l’organisation de cette 
action innovante ! »

François LEDIN,  
Directeur général de Métalink (mange 

debout à énergie positive)

« Stéphanoise des Eaux, filiale de SUEZ,  
travaille en collaboration avec Saint-
Étienne Métropole et la Ville de Saint-
Étienne pour la mise en place de solutions 
innovantes permettant d'atténuer les 
causes du dérèglement climatique et de 
s'adapter à ce dérèglement (…). Ce fût une 
belle visibilité (…) »

Emmanuel GERVAL  
Directeur de la Stéphanoise des Eaux

« Nous sommes très heureux que Saint-
Étienne Métropole nous ait invité à participer 
à la COP21 au Grand palais. Cette tribune 
ouverte à un large public d’usagers va nous 
permettre de mesurer l’intérêt suscité par 
notre E-Banc et d’apporter d’éventuelles 
évolutions. (…) Notre participation à COP21 
nous a permis d’élargir notre visibilité à 
l’international, au grand public et aux élus. 
(…) Merci à Saint-Étienne Métropole pour 
cette initiative. »

Marlène GALIEN,  
Directrice générale de l’entreprise Rondino 

(E-Banc Armor)






