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les trophées des maires du rhône

Valoriser l’engagement
et les actions des édiles
Après deux ans d’absence, la soirée des
Trophées des maires du
Rhône se déroule ce
mercredi 22 juin au
Théâtre de Tarare.

L

e Progrès organise, en étroite collaboration avec l’Association des Maires de France
69, la 13e édition des Trophées
des maires du Rhône et de la
Métropole de Lyon et des présidents d’intercommunalité ce
mercredi 22 juin, à partir de
19 heures, au Théâtre de Tarare.
Après les reports des éditions
2020 et 2021, cette édition
2022 a plus que jamais vocation à valoriser l’engagement et
les actions des édiles, encore
plus soucieux pour la majorité
d’entre eux des préoccupations
de leurs citoyens. Cet événement, qui réunit tous les acteurs des communes et collectivités, se veut festif et
fédérateur.

Des projets exemplaires
et innovants
Trois temps forts rythmeront
cette soirée : l’intervention de
Marion Veziant-Rolland, directrice du Foyer Notre-Dame des
sans-abri, l’invitée spéciale de
cette édition (voir ci-dessous) ;
une table ronde sur le thème de
« Culture et Patrimoine », avec
Bruno Peylachon, maire de Tarare, Alain Silvy, délégué régional de la Fondation du Patrimoine, ainsi que Martine
Publié, vice-présidente du Conseil départemental du Rhône,
en charge de la Culture, du
Tourisme, de l’Attractivité et de

Tous les participants sur la scène à la fin de la cérémonie des Trophées des maires du Rhône organisée par Le Progrès
au centre des congrès de Lyon, lors de la dernière édition le 17 octobre 2019. Photo Progrès/Maxime JEGAT
la Vie Associative ; enfin, la remise des trophées à 7 collectivités qui ont mis en place des
actions impactantes pour leurs
citoyens et qui seront mis à
l’honneur.

Au travers de cette remise de
trophées, les organisateurs
souhaitent mettre en valeur
des initiatives et des projets
exemplaires et innovants menés par les communes dans

leurs différents domaines d’action (associatif, culture, urbanisme, environnement, etc.).
La soirée sera animée par
Vincent Rocken et Bastien Devidal. Elle se poursuivra autour

invitée spéciale

Cette édition sera aussi marquée par l’intervention
de la directrice de l’association, Marion Veziant-Rolland.
ssociation loi 1901 créée en
1950, le Foyer Notre-Dame
des sans-abri a pour mission d’accueillir, d’héberger, d’accompagner et d’insérer les plus démunis.
Et ainsi de procurer un toit, un
repas, des vêtements aux personnes sans domicile fixe. Hommes et
femmes seuls parfois très malades,
jeunes en errance, couples, femmes enceintes, familles souvent
monoparentales, migrants avec
ou sans papiers… tous les « passagers » du Foyer Notre-Dame des
sans-abri, comme les appellent les
bénévoles, sont là parce qu’ils ont
perdu pied et que la vie ne leur a
pas fait de cadeau. La richesse de
l’association est de les accueillir
« avec un regard qui cherche l’autre », au-delà de son apparence, de
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Pour vous inscrire : www.lestropheesdesmaires69.fr

les trophées

Focus sur le Foyer
Notre-Dame des sans-abri
A

d’un cocktail dont le duo Jazz
Concept assurera l’animation
musicale.

ses croyances, de ses différences.
Assurer un logement convenable
aux familles mal logées en difficulté, lutter contre l’exclusion, développer l’insertion dans le respect
de la dignité humaine, alerter
l’opinion et les pouvoirs publics
sur le monde des plus déshérités,
sont les missions du Foyer NotreDame des sans-abri. Parmi quelques chiffres, 6 500 personnes différentes sont accueillies chaque
année et 122 800 repas ont été
servis en 2020. Vous êtes sensible
à cette cause ? Vous pouvez facilement devenir bénévole de l’association et différents dispositifs
sont mis en place pour donner ou
pour rejoindre l’association.
www.fndsa.org

Marion Veziant-Rolland, directrice du Foyer Notre-Dame
des sans-abri. Photo DR

➤ Trophée associatif
remis par LP Promotion
➤ Trophée de l’intercommunalité remis par
le Groupe SERL
➤ Trophée de la culture remis par le Maire de
Tarare
➤ Trophée de l’innovation remis par Le Progrès
➤ Trophée de l’urbanisme remis par Colas
➤ Trophée de l’environnement remis par
Veolia
➤ Trophée coup de
cœur du public remis
par l’AMF69
Programme :
● 19 heures : accueil
des invités
● 19 h 30 : cérémonie
avec la remise des trophées, l’intervention de
M a r i o n Ve z i a n t - R o l land et la table ronde
« Culture et Patrimoine »
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TROPHEE COUP DE CŒUR

« Mettre en valeur les initiatives
locales »
Claire Peigné, présidente de l’Association
des maires du Rhône, nous explique l’importance
selon elle, des Trophées des maires.
Qu’est-ce qui a motivé
l’AMF69 de pérenniser son
partenariat pour soutenir
cet événement ?
Cette nouvelle édition des
Trophées des maires est la
première de la mandature.
Nous avons souhaité pérenniser notre soutien en faveur de cette soirée initiée et
organisée par Le Progrès qui
permet de mettre en valeur
les initiatives locales. C’est
une soirée devenue traditionnelle pour nos adhérents : les 267 maires, 11
présidents d’intercommunalités et de la Métropole de
Lyon.
Un tel événement est-il
important dans cette période où les maires sont
plus que jamais en première ligne ?
Cet évènement permet à la
fois aux communes, intercommunalités et la Métropole de Lyon de concourir
en mettant en avant leurs
actions de l’année écoulée.
Pour les lauréats c’est une
véritable reconnaissance
pour le travail des équipes
(élus, agents, bénévoles…).
Les trophées permettent
aussi aux autres communes
de développer des projets
similaires ou s’inspirant des
lauréats. Cette année est
marquée par la gestion sanitaire mais les équipes poursuivent aussi la mise en place de projets pour leur
territoire.
Quel a été et quel est encore aujourd’hui le rôle de
l’AMF69 durant cette crise
sanitaire ?
Dès les prémisses de la crise sanitaire l’AMF69 a été
pleinement associée par les
services de l’État. Une communication quotidienne
commune a été mise en place pour permettre aux élus
d’accéder à la même information pour gérer au mieux

la pandémie. Cette crise a
renforcé le binôme « préfetmaire » dont l’AMF69 a été
la cheville ouvrière. Durant
le premier confinement, en
pleine pénurie, l’AMF69,
avec les anciennes équipes
municipales, s’est démenée
notamment via l’AMF pour
livrer près d’un million de
maques à ses adhérents.
L’association a été aux côtés
de ses adhérents 7j/7j et
24h/24h. Depuis le début de
l’année, l’association favorise le déploiement du contrat
de relance et de transition
écologique (CRTE).

} Les trophées

récompensent
les actions menées
et reconnues ~
Claire Peigné,
présidente de l’AMF 69

Claire Peigné, présidente de l’AMF69. Photo DR
ficié de cette mission depuis
1 an.

L’AMF69 a-t-elle pu poursuivre ses formations auprès des maires nouvellement élus ?
Dès la rentrée 2020, nous
avons, en lien avec l’AMF,
développé des Universités
des maires pour les élus
avec des formations sur les
compétences du bloc communal. La formation des
élus est proposée aux élus
du Rhône et de la Métropole
de Lyon, ainsi qu’aux élus
de l’Ain, dans le cadre d’une
convention de partenariat,
sur l’ensemble du territoire.
Ainsi 1 715 élus ont participé à 150 sessions de formation sur différents sites de 53
communes du Rhône et de
l’Ain. Plus de 97 % des communes adhérentes ont béné-

Les intercommunalités
prenant de plus en plus de
poids, le rôle des maires
est-il toujours aussi important ?
Les maires siègent tous au
sein des intercommunalités.
Ils sont pleinement acteurs
du fonctionnement de leur
intercommunalité. Dans le
Rhône, l’intercommunalité
permet le dialogue entre les
élus, facilite les mutualisations et le travail commun
pour l’ensemble d’un territoire qui peut être divers et
regrouper plusieurs bassins
de vie. Nous veillons à ce
que l’échelon de référence
reste la commune et que
l’intercommunalité ne devienne pas, par facilité, le
seul interlocuteur du bloc
communal.

■ Quels sont les principaux objectifs de votre mandat ?
L’AMF69 compte l’ensemble des 267 maires, les 11 présidents
d’intercommunalité et de la Métropole de Lyon. L’action de l’association a considérablement augmenté depuis quelques années. Elle
est aux côtés de ses adhérents au quotidien. Son action s’articule
autour de 5 piliers : regrouper, représenter, former, informer et
assister juridiquement les maires. Le rôle fédérateur est la mission
historique de l’AMF69. Avec le temps nous avons développé l’information et la formation des élus pour les aider au quotidien. Si
l’assistance juridique est plus récente, elle est de plus en plus
sollicitée. Les élus sont confrontés quotidiennement à une complexification juridique de leur action. Comme toujours, l’AMF69
sera présente pour les aider dans les meilleures conditions. L’échange et le partage sont des actions essentielles au sein d’une association
transpartisane et représentative. Malgré une réforme défavorable,
développer la formation des élus reste une priorité de notre action.
En lien avec l’AMF, et son nouveau Président David Lisnard, nous
souhaitons être présents sur les grands sujets en étant des relais
auprès des acteurs locaux (économiques, parlementaires, services
de l’État…). Nous siégeons dans plus de 140 instances départementales, régionales et nationales. L’AMF69 effectue un travail très
dense. Nous sommes une vraie force de propositions pour rendre les
politiques publiques plus efficientes et lisibles pour nos habitants et
développer harmonieusement notre territoire.

Partager
Communiquer
Représenter

ASSOCIATION DES MAIRES DU RHÔNE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET
DES PRÉSIDENTS D’INTERCOMMUNALITÉ (AMF69)
Hôtel du Département du Rhône 29-31 cours de la Liberté
69483 LYON Cedex 03
@AMF69
Tél. 04 72 61 72 47 - contact@amf69.fr – www.amf69.fr -

Informer et former

Conseiller

310374300

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
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TROPHÉE DE l’innovation

« Beaucoup de projets prennent
en compte l’environnement »
Rencontre avec Patrick Maugé, Directeur de l’Événementiel
Le Progrès, Le Bien Public, Le Journal de Saône-et-Loire.
En tant que président du jury,
quel regard portez-vous sur les
candidatures reçues ?
n tant que président du
jury – composé des partenaires dont l’association des
maires du Rhône – j’ai noté que
beaucoup de projets reçus prenaient en compte l’environnement. Certes, c’est dans l’air du
temps mais ce sont des projets
aboutis. On voit que le sujet est
présent dans un mode de pensée
et de décision politique. Cette année, nous avons ouvert les trophées en créant un Coup de cœur
du public. Nous avons sélectionné des projets et les avons soumis
au vote des lecteurs. Cela a permis d’élargir le champ par rapport
aux catégories. Globalement, les
débats ont été riches, nous avons
eu du mal à nous décider parmi la
trentaine de candidatures reçues. »

«E

Pourquoi est-ce un rôle tout
dédié pour Le Progrès que
d’organiser ces trophées des
maires du Rhône ?
« Nous sommes un journal de
presse quotidienne régionale qui

}
Nous sommes
implantés

dans toutes les
communes
du département ~

a une implantation départementale (5 départements) et régionale. Ce n’est plus seulement une
implantation lyonnaise comme à
l’origine, mais nous sommes bien
présents sur l’ensemble du département du Rhône, territoire sur
lequel nous recherchons une information à donner à nos lecteurs. Nous nous sommes implantés dans toutes les communes du
département, avons travaillé avec
les tissus associatifs, acteurs locaux… pour parler de la vie locale. C’est notre raison d’être. Ces
trophées nous permettent de mettre en avant des projets finalisés,
dont on a parlé tout au long de
l’année dans nos colonnes. »

Patrick Maugé, directeur de l’Événementiel Le Progrès, Le Bien Public, Le Journal de Saône-et-Loire.
Photo Progrès/Claude ESSERTEL

EXPERT 360°

en communication
événementielle

LE PROGRÈS ÉVÉNEMENTS, créateur d’événements, organise chaque
année près de 60 événements
grand public et professionnels sur
7 départements.
De la conception à l’organisation, en
passant par la communication, nous
gérons les événements de A à Z, en
format présentiel, digital ou hybride !
Vous avez un projet, contactez-nous ...

Pour en savoir plus sur les événements

312333500

www.leprogres-evenements.fr

W6904 - V0
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TROPHÉE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

« Nous privilégions la capacité
de faire ensemble »
Entretien avec Hélène Geoffroy, présidente du Groupe SERL
Le Groupe SERL soutient les Trophées
des maires du Rhône et de la Métropole,
pourquoi êtes-vous partenaire de cet
événement ?
« Société d’économie mixte créée en
1957 par les collectivités, la SERL est historiquement à l’écoute et au service des besoins des élus locaux dans la concrétisation
de leurs projets. Ces Trophées sont le reflet
de la richesse et de la diversité des actions
engagées jour après jour et qui touchent à
la vie quotidienne de nos concitoyens. »
Vous remettez le trophée de l’intercommunalité. Quelles sont les valeurs que
vous souhaitez ainsi mettre en évidence ?
« Accompagnant la démarche d’intérêt
général des collectivités, le Conseil d’Administration de la SERL, composé d’une majorité d’élus locaux, privilégie la capacité de
faire ensemble. Je suis convaincue que ce
sont les politiques de coopération qui contribuent à l’attractivité des territoires. »
Présentez-nous le Groupe SERL, quelle
est son actualité ?
« Pour répondre aux enjeux actuels et
futurs des territoires, le Groupe SERL aménage et construit un cadre de vie de qualité
avec les habitants, les usagers et l’ensemble
des parties prenantes des projets, en appui
aux transitions écologiques, sociales et éco-

}
Les politiques de
coopération contribuent
à l’attractivité
des territoires ~

Hélène Geoffroy

nomiques.
Pour cela, le Groupe SERL propose une
offre élargie et sur mesure à l’échelle de la
Métropole de Lyon et du Département du
Rhône :
- sur son cœur de métier, l’aménagement
(urbain et économique) et la réhabilitation,
extension ou construction neuve (mandat
de maîtrise d’ouvrage, AMO d’équipements publics ou privés)
- via sa filiale SERL@immo : investissement, portage et gestion de biens immobiliers
- via sa filiale SERL@énergies : développement et gestion de projets d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïques
- appui à la reconversion ou la valorisation de foncier ou de biens immobiliers
- programmation architecturale de bâtiments hospitaliers, médico-sociaux, d’enseignement »

Hélène Geoffroy, présidente du Groupe SERL. Photo DR

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Développeur de lieux de vie(s)

Le Groupe SERL, Société Anonyme d’Économie Mixte, aménage et
construit un cadre de vie de qualité avec les habitants, les usagers
et les parties prenantes des acteurs des projets pour soutenir les
transitions écologiques, sociales et économiques de nos territoires.

©Z-ARCHITECTURE

NOS MÉTIERS EN SYNERGIE

1

• Le cœur de métier avec l’aménagement (urbain et économique) et la
construction (mandat de maîtrise d’ouvrage, AMO).
• serl@immo : investissement, portage et gestion de biens immobiliers.
• serl@énergies : développement et gestion de projets d’énergies
renouvelables, notamment photovoltaïques.
• Appui à la reconversion ou la valorisation de foncier ou de biens immobiliers.
• Programmation architecturale de bâtiments hospitaliers,
médico-sociaux, d’enseignement…

2

AMÉNAGEMENT • RENOUVELLEMENT URBAIN
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE • ÉQUIPEMENTS PUBLICS
PROGRAMMATION • GESTION IMMOBILIÈRE • FONCIER
ÉNERGIES RENOUVELABLES
1. Aménagement urbain de l’éco-quartier Monplaisir, pour le compte
de Villefranche-sur-Saône (concession d’aménagement)

Mieux nous connaître
www.serl.fr

2. Étude de programmation pour le nouvel hôpital Intercommunal
Gériatrique de Neuville-sur-Saône (assistance à maîtrise d’ouvrage)
3. Construction du Groupe Scolaire Simone Veil, pour le compte de la
ville de Lyon (ATMO pour un MPGP)

3
W6905 - V0
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Trophée de l’urbanisme

« Faire preuve de solidarité
et de responsabilité »
Sébastien Boulard est le directeur
régional de l’entreprise Colas.

de commandes restent aujourd’hui trop bas pour
envisager d’accueillir et former le personnel
dont nous aurons besoin pour réaliser leurs
projets de demain. Et deuxième point, l’explosion des coûts de l’énergie et des matières premières car encore trop de marchés ne prévoient
pas les clauses de révision adaptées et recommandées qui nous permettent d’atténuer l’impact de ces augmentations de prix. Plus que
jamais nous devons nous rapprocher pour
échanger et faire preuve de solidarité et de responsabilité. »

Vous êtes partenaire des Trophées des maires
du Rhône et de la métropole. Pourquoi vous
associer à cet événement ?
râce à notre ancrage dans les territoires,
nous mettons à leur disposition nos
solutions innovantes et le professionnalisme de
nos équipes au quotidien sur leurs projets d’aménagement urbain ou d’entretien de voirie. Forts
de cette relation solide, nous sommes très fiers
de participer à ces Trophées où leurs plus belles
initiatives sont récomNos carnets
pensées. »

«G

Vous allez remettre le
trophée de l’urbanisme,
de
que représente ce prix ?
« Colas est engagée
commandes restent
En tant qu’aménageur
dans une démarche RSE
aujourd’hui trop bas ~
du territoire, quels
volontariste avec des obSébastien Boulard, jectifs ambitieux notamrapports entretenezvous avec les collectividirecteur régional Colas ment en matière de stratés locales ?
tégie bas carbone, de
« Elles sont notre donpréservation des ressourneur d’ordre principal et sont situées au plus ces naturelles, de santé et de sécurité, ainsi que
proche des attentes citoyennes en matière d’acceptabilité de nos activités. Nous nous engad’aménagement du territoire. Nous nous inscri- geons également à présenter à nos clients un
vons depuis toujours dans une relation de proxi- ensemble de solutions aux enjeux de développemité avec elles, basée sur la confiance et le ment durable des territoires. Le trophée de l’urrespect. C’est en écoutant leurs attentes que banisme récompense un projet d’aménagement
nous orientons nos recherches et innovations. innovant, conciliant amélioration du cadre de
Mais je profite de l’opportunité de cette question vie et réalisation vertueuse pour l’environnesur les relations collectivités/entreprises pour ment. Nous sommes donc dans notre cœur de
attirer l’attention de nos donneurs d’ordre sur métier et en parfaite cohérence avec notre stratédeux points d’actualité : la stabilité dans le temps gie RSE. C’est un grand honneur pour moi de
de l’activité pour nos entreprises car nos carnets remettre ce trophée. »

}

Sébastien Boulard, directeur régional de l'entreprise Colas.
Photo Christophe PERRIN - reflexphoto.fr

Plus de mobilité, moins d’impact

Pour un développement responsable,
Donner
à tous les
meilleurs moyens d’avancer... ce n’est pas seulement favoriser une
construisons
et entretenons
mobilité
toujours plus
accessible
l’aménagement
urbain
ensemble.et toujours plus ﬂuide. C’est préserver les espaces et
l’environnement dans lesquels on circule. C’est contribuer au respect de la planète et
lutter eﬃcacement contre les îlots de chaleur urbains.
310331900
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TROPHÉE DE L’ENVIRONNEMENT

« Récompenser les acteurs
de la transition écologique »
Entretien avec Denis Mercié, directeur Rhône-Saône Confluence, Veolia Eau, qui remettra le trophée de l’environnement.
Que représente la remise de ce
trophée Environnement pour
Veolia ?
« Dans le contexte du changement climatique, la prise en
compte de l’environnement n’est
pas simplement impérative, c’est
aussi une urgence. Très concrètement pour le Rhône, nous savons
d’ores et déjà que les épisodes de
fortes chaleurs augmenteront
d’environ 11 jours par an d’ici
2070. La recharge des nappes
phréatiques va également baisser
de 20 % sur cette même période.
Veolia obtient ces projections grâce à “Kairos”, un outil développé
en collaboration avec des scientifiques et organismes tels que Météo France, l’INRAE et le Ministère de la Transition écologique,
afin de sensibiliser les collectivités et les citoyens aux impacts
locaux du changement climatique. Remettre le trophée de l’environnement, c’est valoriser et encourager les initiatives locales
réalisées par de nombreuses collectivités, qui concrètement réduisent l’empreinte carbone des
territoires et concourent à la transition écologique des territoires. »

Comment accompagnez-vous
les collectivités sur ce sujet ?
« Veolia est un acteur de proximité au service des collectivités et
partenaire des collectivités dans
la mise en œuvre de leurs politiques d’aménagement pour concevoir ou déployer des solutions
durables. Dans le Rhône et la
Métropole de Lyon, ce sont environ 470 collaborateurs hommes
et femmes qui desservent plus de
1,5 million d’habitants en eau
potable et 400 000 habitants en
assainissement. Les collectivités
du territoire nous ont délégué la
gestion de 11 unités de production d’eau potable et 40 stations
d’épuration.
Nous menons de nombreux projets digitaux comme le télérelevé
des compteurs ou encore des capteurs de fuite permettant d’améliorer la réduction des pertes en
eau. À travers l’ensemble de ses
missions, Veolia contribue à l’attractivité des bassins de vie locaux, l’objectif est de concilier
pour nos clients des solutions de
transformation écologique et de
développement social et solidaire. »

ENSEMBLE
POUR CHANGER LA DONNE

Denier Mercié, directeur Rhône-Saône Confluence, Veolia Eau. Photo DR/
H.Genouilhac

zoom
Quelles actions avez-vous menées récemment en faveur de l’environnement ?
« Chez Veolia, nous parlons de “transformation écologique” qui montre
l’urgence d’accélérer et de massifier le déploiement de solutions existantes, tout en créant celles de demain. Nous avançons main dans la
main avec nos parties prenantes, convaincus que les impératifs économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux doivent s’appréhender comme un tout indissociable. La transformation écologique selon
Veolia, c’est mettre l’écologie au cœur de tous les processus et arbitrages.
Concrètement, afin de se prémunir des risques de pénurie d’eau, nous
développons de nombreuses solutions pour la valorisation des eaux
usées traitées.
Celles-ci peuvent être réutilisées pour l’irrigation d’espaces verts, de
cultures comme les vignes notamment, ou encore pour la lutte contre
les incendies et les besoins industriels. Les eaux usées peuvent également être utilisées pour produire de la chaleur à destination d’habitations ou d’établissements publics, comme c’est le cas à Saint-Chamond,
où la chaleur fatale des eaux usées de la station d’épuration chauffe une
école et des foyers à proximité. »

Notre défi? Augmenter nos ressources en eau disponibles. Parce que l’agriculture a besoin
de beaucoup d’eau, on invente des solutions pour traiter et réutiliser directement les eaux usées
pour l’irrigation*. Une façon de ne pas toujours puiser dans les nappes phréatiques.
Marta, Responsable d’une usine de traitement des eaux usées située sur les rives du Llobregat, en Espagne.

La transformation écologique, c’est notre raison d’être.

En chiffres

**

Ressourcer le monde

311628900

* Retrouvez nos actions en détail : www.veolia.com/reutilisation-eaux-usees.
** Nous sommes des Ressourceurs. Crédit photo : Boby – Fisheye. L’énergie est notre avenir, économisons-la!
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Veolia en chiffres sur le territoire Rhône Saône Confluence et Eau du Grand
Lyon :
92 contrats
478 331 abonnés
446 salariés
136 installations d’eau potable
38 installations d’assainissement
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TROPHéE associatif

LP Promotion, un futur acteur
incontournable dans la région
Présent depuis avril 2021
à Lyon et Annecy,
le promoteur immobilier
toulousain, qui se positionne
comme un interlocuteur
unique auprès
des collectivités, souhaite
accroître son développement
en Auvergne-Rhône-Alpes.

L

P Promotion, fondé à Toulouse en 1996, s’est imposé comme un acteur incontournable sur
le marché de l’immobilier résidentiel. Le groupe développe des
résidences d’habitation et de services dont il assure également la
gestion et le syndic. Il intervient
sur toute la chaîne de valeur de
l’immobilier et couvre l’ensemble
du parcours résidentiel (résidence principale, accession à la propriété, logements premium, résidences de services, concept
coworking).
Avec un CA consolidé de
261 M€ en 2021, près de 250 collaborateurs et de 5 000 emplois
créés en équivalent temps plein
en 2022(1), LP Promotion poursuit son développement et compte désormais 9 agences et antennes locales en Occitanie,
Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Le
groupe est implanté depuis l’an
dernier à Lyon et Annecy. Ce développement est soutenu, depuis
avril 2021, par l’arrivée d’un nouvel actionnaire, Aermont, aux côtés des dirigeants historiques,
Laurent Ponsot et Pierre Aoun, et
d’une quarantaine de managers.
Soucieux de maîtriser chaque
étape des projets qu’il développe,
le groupe se positionne comme
interlocuteur unique auprès des
collectivités. Sa maîtrise globale
de la chaîne immobilière lui permet de respecter les engagements
pris avec les collectivités et les
acheteurs et d’offrir plus d’agilité
et de transparence à toutes les
étapes d’un projet, depuis sa conception et bien au-delà de sa livraison.
Grâce à son maillage régional,
le groupe anticipe les besoins des
territoires et de leurs parties prenantes (habitants, riverains, élus,
associations…). Ainsi, en s’inscrivant en tant que promoteur des

La résidence Élémen’Terre à Biganos (64) est le premier projet en terre crue du groupe LP Promotion, lequel veut désormais
développer son implantation notamment dans le Rhône. Visuel AGENCE BORIS BOUCHET ARCHITECTES –SCALÈNE ARCHITECTES

}
Nous soutenons plus de 70 clubs
sportifs, associations culturelles
et caritatives. ~

Pierre Aoun, DG du groupe LP Promotion

territoires, il répond aux enjeux
locaux et offre aux résidants des
solutions d’habitat adaptées.
En juillet 2021, une prise de
participation dans l’entreprise
Briques Technic Concept assoit
son engagement en faveur d’un
immobilier à faible empreinte
carbone, plus résilient et durable.
Les enjeux sont clairs : stimuler

de nouvelles réflexions autour du
bâtiment de demain, démocratiser l’utilisation de matériaux écoresponsables et faire monter en
compétence une filière naissante
tout en contribuant au développement économique local.
Cette même année, le Groupe a
franchi une nouvelle étape dans
sa structuration et la mise en

œuvre de ses engagements RSE
en formalisant sa Raison d’être.
Fruit d’un travail participatif avec
l’ensemble de ses collaborateurs
et partenaires (aménageurs, banques, architectes, bailleurs sociaux, élus…), elle incarne une
raison d’agir qui vise à démontrer
à ses parties prenantes qu’elles
peuvent avoir confiance dans son
engagement sur le long terme.
Grâce à ses actions participant
à l’amélioration continue de sa
performance RSE, le groupe est
aujourd’hui labellisé « Engagé
RSE Confirmé » (niveau 3 sur 4).
prévisionnel

(1)

Questions à
Pierre Aoun, directeur général du groupe LP Promotion.

« LP Promotion se développe
en s’inscrivant dans la vie locale »
Pourquoi participez-vous à cet événement ?
« Cet événement met en lumière les initiatives des
communes et de leurs maires qui travaillent au
quotidien pour améliorer le cadre de vie des habitants. En tant que promoteur des territoires,
LP Promotion est un acteur engagé dans la vie
locale de ses régions d’implantation. Nous souhaitons ainsi participer à la valorisation de projets
exemplaires et innovants portés par les acteurs qui
font la ville. »
Pourquoi remettez-vous le Trophée associatif ?
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« Pour notre première participation, nous avons
sélectionné le Trophée associatif car il fait écho aux
valeurs auxquelles le groupe est attaché. LP Promotion se développe en s’inscrivant dans la vie locale :
notre implication se traduit notamment par une
contribution au développement des tissus régionaux. À cet égard, nous soutenons plus de 70 clubs
sportifs, associations culturelles et caritatives, nous
créons des partenariats avec des associations et des
commerçants de proximité et participons à la création d’emplois durables et locaux pour la gestion de
nos résidences de services. »

Zoom…
… sur Elémen’Terre, premier
projet en terre crue du groupe
LP Promotion à Biganos.
La résidence Élémen’Terre à Biganos se compose de 115 logements et d’un commerce en rezde-chaussée. Ce projet
innovant vise le niveau de performance E2C2, labellisant les
bâtiments à énergie positive et
réduction Carbone.
Chiffres clés :
➤ 1 500 tonnes de matériaux
biosourcées et géosourcés (majoritairement du bois et de la terre crue) utilisés pour la construction
➤ 193 tonnes de CO2 par an
économisés(1) grâce à l’intégration d’une chaufferie Biomasse
avec granulés bois, provenant
de forêts locales.
➤ 530 € économisés sur la facture annuelle d’énergie pour les
usagers d’un appartement T3(2).
➤ 25 % de gaz à effet de serre
en moins grâce à la brique en
terre crue compressée (BTC)
mise en place au niveau des
murs par rapport au béton.
en comparaison avec un
chauffage gaz
(1)

en comparaison avec un
chauffage électrique
(2)
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