
Projet Crisalid
Grenoble Alpes Métropole / Le Pont de Claix / ancien site industriel 



Forte demande de la Région pour requalifier plus vite et à 
moindre coûts

L'Établissement Public Foncier Local du Dauphiné est un
opérateur public au service des stratégies foncières des
municipalités membres

L'EPFL a pour mission d'accompagner les municipalités en
amont de leurs projets d’aménagement et de
développement, par des actions de maîtrise foncière et de
reconversion de friches industrielles et urbaines.

• 5 agences en France, 2 filiales au Canada et en Espagne
• 3,7 millions € de CA en 2018 dont 15 % alloués à la R&D
• Equipe pluridisciplinaire de 40 ingénieurs et docteurs
• Pôle R&D
• Pôle DRONE
• Pôle formation innovant
• Certifié MASE & LNE SSP













NOTRE SOLUTION

Le projet CRISALID :

- Centre de Réflexion Isérois en Aménagement Liminaire Durable
- Site démonstrateur d’innovations
- Site nomade
- Proposé conjointement par l’EPFL du Dauphiné et ENVISOL
- Pour répondre aux besoins identifiés par les municipalités et la

Région Auvergne Rhône Alpes
- Mutualiser des moyens et des compétences et capitaliser les

expériences en une méthodologie unique



LA STRUCTURE JURIDIQUE

S.C.I.C.
Système permettant d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou
de droit public autour du projet commun.

- Société
Société de personnes qui prend la forme commerciale : société anonyme (SA), société
par actions simplifiées (SAS) ou société à responsabilité limitée (SARL).

- Coopérative
1 personne = 1 voix en assemblée générale
La valeur nominale de la part sociale est fixée par les statuts. Le capital constitué par
le total de ces parts est variable, ce qui permet la libre entrée et sortie de sociétaires.

- D’Intérêt collectif
L’intérêt par lequel tous les associés et l’environnement peuvent se retrouver autour
d’un objet commun en organisant une dynamique multi parties-prenantes (le
caractère d’utilité sociale).



QUELS AVANTAGES ?

CREER DE LA VALEUR
FORMER PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS
START-UP ET EMPLOI

FAIRE RAYONNER
LE SAVOIR FAIRE DES ACTEURS DE LA REGION
L’EXCELLENCE DES CENTRES DE FORMATION
L’INNOVATION DES PME 

REDUIRE LES COÛTS
TECHNIQUES DE DEPOLLUTION
CONSTRUIRE PENDANT LA DEPOLLUTION 
METHODOLOGIE TRANSPOSABLE

PROMOUVOIR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE 
MUTUALISER DES MOYENS 
MUTUALISER DES COMPETENCES




