Communiqué
de presse

La Caisse des Dépôts poursuit son engagement pour le
développement et la modernisation de l’École Centrale de Lyon

Lyon, le 7 février 2018 - L’École Centrale de Lyon et la Caisse des Dépôts ont signé ce
jour une convention de partenariat pour 3 ans dont l’objectif est d’accompagner
Centrale Lyon dans la réalisation de ses projets de développement et de
modernisation. Ce partenariat s’inscrit dans le prolongement du plan Campus d'@venir
mis en place pour la période 2013-2018 avec le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
Cinq opérations immobilières d’envergure d’ici 2025
Plusieurs projets relevant de la deuxième phase de rénovation du campus sont programmés pour
un montant de 50 M€ :
• La phase 2 du bâtiment dédié à la tribologie et à la mécanique des matériaux (TMM2) ;
• Le projet SKYLAB, lieu totem et emblématique des savoirs faire de l’École ;
• La relocalisation de la direction au cœur de la vie étudiante ;
• La rénovation des halles de recherche ;
• La restructuration d'un pôle d'accueil et de service.
De nouveaux projets pour l’année 2018
L’École Centrale de Lyon et la Caisse des Dépôts ont convenu d’étudier ensemble, en 2018, les
modalités de financements envisageables pour la deuxième phase de travaux sur le campus, ainsi
que la mise en œuvre d’une convention relative à une démarche Intracting, un outil de
financement utilisé pour la mise en place de mesures énergétiques, ou encore l’étude d’un
système d’autoconsommation à partir d’installation photovoltaïque sur le site de l’École.
Un comité composé de représentants de Centrale Lyon et de la Caisse des Dépôts se réunira
régulièrement pour décider des actions à réaliser en priorité.
Une dynamique de changement au service de l’École Centrale de Lyon
C’est dans cet esprit que l’école a déjà initié plusieurs chantiers d’envergure pour rénover son
campus de 17 hectares. De 2008 à 2016, 26 M€ ont été investis pour la première tranche de
rénovation du campus. L’architecture du site continuera à évoluer dans les prochaines années.
Dans un contexte marqué par l’évolution des métiers de l’ingénierie, la transformation numérique
des emplois et l’émergence de nouveaux défis entrepreneuriaux, l’École Centrale de Lyon inscrit
ses actions dans le cadre d’une démarche de changement. Une réflexion avec l’ensemble des
membres de l’Université de Lyon est menée afin d’accélérer les actions de développement durable
au sein de Centrale Lyon, en faveur notamment de la transition énergétique de son patrimoine.
Pour la Caisse des Dépôts, elle s’inscrit dans le cadre de son appui à la modernisation des
universités et au développement de l’économie de la connaissance.

À PROPOS DU GROUPE CAISSE DES DÉPOTS
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique
et énergétique, numérique, démographique et sociale. www.caissedesdepots.fr

À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation
dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus, du
rayonnement des deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) et des six Laboratoires Internationaux
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne, Australie) dans lesquels l’École est impliquée.
Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son
enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles
diplômes.
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