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trophee coup de cœur du public

« Valoriser les acteurs 
du bâtiment et de l’immobilier »
Pourquoi le club 
de l’OURS soutient 
les Trophées du bâtiment 
et de l’immobilier ?

« N otre club regrou-
pe des profession-

nels et des décideurs qui ont 
un lien avec le bâtiment et 
l’immobilier. Nous avons 
des architectes, des notai-
res, des avocats, des promo-
teurs, des entreprises… 
C’était donc logique que 
nous encouragions une dé-
marche comme ces Tro-
phées.

Cette soirée est une excel-
lente occasion de mettre en 
valeur les acteurs du bâti-
ment et de l’immobilier et 
nous la soutenons depuis la 
première édition. »

Comment fonctionne 
le Club de l’OURS ?

« Le club de l’OURS a été 
fondé en 1988 par François 
Giraud. C’est un club qui 
compte aujourd’hui plus de 
400 adhérents et tous les 
adhérents sont issus du 
monde du bâtiment ou de 
l’immobilier.

Notre nom OURS signifie 
Ouvrage, Urbanisme, Ré-
flexion et Société ce qui 
qualifie bien notre rôle. 
Nous nous réunissons une 
quinzaine de fois par an afin 
d’aborder différents thèmes. 
C’est l’occasion d’échanger. 
Nous soutenons également 
les  associat ions .  Nous 
avons par exemple aidé à la 
construction d’une maison 
médicalisée à Avedze dans 

le centre du Togo qui a été 
inaugurée en ce début d’an-
née ».

À quelles réalisations le 
Club de l’OURS s’est-il 
associé dernièrement ?

Lorsqu’Alain Mérieux a 
créé l’Entreprise Des Possi-
bles afin de mettre à l’abri 
les gens à la rue, à commen-
cer par les femmes et les 
enfants, nous avons tout de 
suite répondu présent.

Certes nous n’avons pas 
d’argent au club de l’OURS, 
mais nous avons des compé-
tences dans l’acte de bâtir. 
Nous nous sommes engagés 
par convention avec l’En-
treprise Des Possibles afin 
de mettre à disposition le 
savoir-faire de nos membres 
sans coût pour les bénéfi-
ciaires.

Ainsi, rue Sala dans le 
quartier d’Ainay, géomètre, 
ingénieurs structure et flui-
des, économiste, ont réalisé 
les études techniques néces-
saires pour les travaux réali-
sés sous l’autorité du Foyer 
Notre-Dame Des Sans Abri.

Il en a été de même rue 
Bancel dans le 7e avec l’Ar-
mée du Salut.

Et encore rue Poizat à 
Villeurbanne avec l’associa-
tion Alynéa.

La convivialité entre les 
m e m b r e s  d u  c l u b  d e 
l’OURS est renforcée par 
l’action de donner généreu-
sement un peu de son temps 
à ceux qui en ont vraiment 
besoin. »

Georges Poix, président du club de l’OURS. Photo DR

Lundi 22 novembre, Le Progrès organise la Journée de la construction, du bâtiment et de l’immobilier, en collaboration avec la Fédération 
du BTP Rhône et Métropole et le Club de L’OURS. Entretien avec Georges Poix, président du club de l’OURS.

} Notre nom OURS signifie Ouvrage, 
Urbanisme, Réflexion et Société 
ce qui qualifie bien notre rôle ~

Georges Poix

Le programme de la journée des conférences et tables rondes :

● 14 h 30 : Introduction.
● 14 h 45 : Le développement urbanistique de Lyon depuis 150 
ans.
● 15 h 10 : État des lieux de l’offre et la demande au sein de la 
métropole : chiffres et questionnements.
● 15 h 35 : Quel type de construction demain pour répondre à la 
problématique des logements ?
● 16 h : Les dernières innovations dans la construction.
● 16 h 25 : Le contexte économique du secteur de la construction.
● 16 h 50 : Réponses et visions politiques.

Le programme de la soirée :
● 19 h 30 : Ouverture des portes et accueil des invités.
● 20 h : Début de la soirée et remise des trophées.
Conférence d’Alexis Dubois, directeur du développement et de la 
construction chez Unibail-Rodamco-Westfield, sur le Projet de 
restructuration du centre commercial de la Part-Dieu et Marion 
Rabec, Directrice du projet chez MVRDV.
Pendant la soirée, 9 trophées seront remis à des projets uniques et 
innovants dans le domaine du bâtiment et de l’immobilier.
Le jury (composé des partenaires) a sélectionné 3 projets coup de 
cœur. Le public vote sur le site de l’évènement (www.batimentim-
mobilier.fr) et le résultat sera annoncé en direct lors de la soirée.
● 21 h 30 : Cocktail dînatoire. Les Compagnons du tour de France 
exposeront des chefs-d’œuvre pendant le cocktail.

Les lauréats et partenaires de la soirée ensemble sur scène, lors de la dernière édition 
en 2019. Photo Progrès/Gisèle LOMBARD

Programme

La Journée de la construction, 
du bâtiment et de l’immobilier, 
organisée par Le Progrès avec 
la Fédération du BTP Rhône et 
Métropole et le club de 
l’OURS (lire ci-contre) aura 
lieu le 22 novembre au Cen-
tre de Congrès de Lyon. Il s’agit 
là de la quatrième édition de 
cet événement, dont le but est 
de comprendre les enjeux de la 
construction, du bâtiment et 
de l’immobilier à Lyon.

Des nouveautés
À l’occasion de cette nouvelle 
édition, Le Progrès, avec l’aide 
de ses partenaires, a souhaité 
associer le grand public, en 
programmant une journée qui 
lui est accessible. Des confé-
rences, tables rondes, échan-
ges sont ainsi prévus. Parmi les 
thèmes abordés durant cette 
journée : l’histoire de la cons-
truction à Lyon, l’état des lieux 
de l’offre et de la demande, le 
poids économique de la cons-
truction dans la Métropo-
le, etc.
Puis, au cours de la soirée, se-
ront traditionnellement mis en 
valeur des réalisations et des 
projets remarquables réalisés 
ou en cours de réalisation sur 
les bâtiments de demain par le 
biais de trophées.

Informations et inscriptions 
gratuites sur www.batimentim-
mobilier.fr/ 

Une journée 
et une soirée



3TROPHÉES  Lundi 15 novembre 2021

W6903 - V0

ré atteint en moyenne 5 513 €/
m², tous types de biens confon-
dus, selon le même baromètre.

Face à de tels prix, nombre de 
ménages sont désormais exclus 
de l’accession à la propriété.

Quelles solutions ?
Professionnels de l’immobi-

lier et élus cherchent donc au-
jourd’hui des solutions pour 
détendre le marché immobi-
lier. Depuis le début de l’année, 
la Métropole de Lyon a multi-
plié les annonces : intensifica-
tion des réserves foncières, ob-
jectif de construction de 1 000 
logements « abordables » (à 
moins de 3 000 €/m²) par an 
d’ici 2025 ou encore, récem-
ment,  l ’encadrement des 
loyers.

De leur côté, promoteurs, 
agents immobiliers, adminis-
trateurs de biens et construc-
teurs clament à l’unisson que 
seul « un choc d’offre » sera effi-
cace pour détendre le marché 
immobilier. Un choc d’offre qui 
passe notamment par une den-
sification des mètres carrés, 
une fluidification des délivran-
ces de permis de construire et 
de nouvelles façons de cons-
truire.

Alors, quel avenir pour le lo-
gement et la construction à 
Lyon ? Ce sera tout l’objet de la 
Journée du bâtiment et de l’im-
mobilier organisée par Le Pro-
grès, avec la Fédération du 
BTP Rhône et Métropole, au 
Centre de Congrès (Lyon 6e) le 
22 novembre. Une journée de 
tables rondes destinée au 
grand public, en présence de 
nombreux experts de marché 
de l’immobilier (voir program-
me ci-dessous).

dans la métropole touchent le 
fond : à peine 3 000 apparte-
ments auront été vendus cette 
année (contre 5 364 en 2016, 
4 956 en 2018 et 3001 en 
2020).

Plusieurs facteurs sont à l’ori-
gine de cette baisse : un chan-
gement de PLU-H (Plan local 
d’urbanisme et de l’habitat) en-
tre 2016 et 2019, des années 
d’élection et, bien sûr, la crise 
sanitaire. Les confinements 
successifs ont en effet ralenti la 
délivrance de permis de cons-
truire… creusant encore un 

peu plus le déficit de construc-
tion de logements neufs.

Des prix qui flambent
Avec un marché du neuf pé-

nurique, la ville de Lyon a vu 
son marché de l’ancien se tarir 
lui aussi. Les propriétaires hé-
sitant à vendre tant qu’ils n’ont 
pas trouvé leur nouveau loge-
ment.

Bref, l’offre étant tellement 
inférieure à la demande, le 
marché immobilier a complè-
tement tourné en faveur des 
vendeurs. Les biens immobi-

liers s’achètent au prix, en quel-
ques visites, sans marge de né-
gociation. Voilà qui explique la 
forte inflation constatée à Lyon 
depuis cinq ans maintenant.

Jugez plutôt : selon les statis-
tiques compilées par le Baro-
mètre LPI-SeLoger, le prix du 
mètre carré a bondi de +8 % en 
2017, +7,2 % en 2018, +7,5 % 
en 2019 et… +12,8 % en 2020, 
année de Covid-19. À Lyon, 
l’immobilier est devenu au fil 
des ans un produit de plus en 
plus rare et donc de plus en 
plus cher. Le prix du mètre car-

Alors la construction de logements neufs est au plus bas à Lyon, comment relancer la production afin 
de détendre le marché ? Le Progrès et la Fédération du BTP Rhône et Métropole propose d’évoquer 
des solutions lors d’une après-midi de tables rondes le 22 novembres. Photo Progrès/Richard MOUILLAUD

Journée du bâtiment et immobilier

Quel avenir pour le logement 
et la construction à Lyon ?

L yon attire de plus en plus 
d’habitants. La ville est at-

tractive et tant mieux ! Seule-
ment voilà : à force d’accueillir 
chaque année en moyenne 
12 000 nouveaux arrivants de-
puis plus dix ans, les besoins en 
logements n’ont fait que croî-
tre… Tandis que l’offre immo-
bilière s’est petit à petit tarie.

Dans le même temps, l’accès 
à la propriété n’a historique-
ment jamais été aussi favora-
ble. Les taux d’intérêt d’em-
prunt sont très bas : 0,40 % sur 
10 ans, 1 % sur 20 ans, 0,78 % 
sur 15 ans et 1,03 % sur 25 ans 
selon Cafpi. Et le Haut conseil 
de stabilité financière (HCSF) 
a assoupli fin 2020 ses recom-
mandations en matière d’oc-
troi des prêts. Notamment en 
relevant la limite de taux d’en-
dettement de 33 à 35  %.

Malgré ce contexte financier, 
les Lyonnais peinent de plus en 
plus à acheter à Lyon et se 
voient contraints de s’éloigner.

Pas assez 
de logements neufs

Le manque d’offre trouve sa 
source sur le marché du neuf. 
La construction de logements 
a commencé à chuter à partir 
de 2016. Cinq ans plus tard, les 
ventes de logements neufs 

Alors que le marché 
de l’immobilier 
n’a jamais été aussi 
tendu à Lyon, Le Progrès 
organise, avec 
la Fédération du BTP 
Rhône et Métropole, 
une après-midi 
de conférences 
sur le thème 
du logement.

Cette journée destinée au 
grand public, aux profession-
nels du secteur et aux élus, a 
pour objectif de faire interagir 
les acteurs de près ou de loin 
du bâtiment et les utilisateurs 
de logement. L’occasion de 
participer à des moments 
d’échanges dans le but de 
trouver des solutions aux dif-
ficultés pour se loger à Lyon 
et dans la Métropole de Lyon.

Le programme

■14 h 30 : Introduction

■14 h 45 : 
le développement 
urbanistique de Lyon 
depuis 150 ans

■15 h 10 : l’état de l’offre et 
de la demande

■15 h 35 : quel type 
de construction demain pour 
répondre à la problématique 
des logements ?

■16 h : les dernières 
innovations dans la 
construction

■16 h 25 : Le contexte 
économique du secteur de 
la construction

■16 h 50 : réponses 
et visions politiques

Le lundi 22 novembre 2021,
à partir de 14 h ,
- Centre des Congrès
(Lyon 6e), 
auditorium Pasteur.

Inscriptions sur 
batimentimmobilier.fr

La Journée du bâtiment et de l’immobilier se tient au Centre des Congrès de Lyon (Lyon 6e). Photo 
Progrès/NELSON STÉPHANIE

Journée de la construction, du bâtiment et de 
l’immobilier : le programme des conférences
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Patrick Maugé, directeur de l’événementiel
du groupe Le Progrès. Photo Progrès/Frédéric CHAMBERT

Le progrès/trophée de l’environnement

« Le Progrès doit contribuer 
à enrichir le débat »
Quelle est la nouveauté 
de cette édition ?

« Nous avons décidé cette an-
née d’adjoindre à la tradi-

tionnelle soirée des trophées un 
après-midi de conférences et de ta-
bles rondes sur la thématique de 
l’avenir de la Métropole en termes 
d’immobilier. Le but est de com-
prendre, en retraçant l’histoire, 
pourquoi la ville s’est construite de 
cette façon-là et com-
ment on voit le déve-
loppement de de-
main. Est-ce que l’on 
arrête de construire 
en centre-ville ? Si-
non, sous quelle for-
me, avec quels objectifs ? Quels 
sont aujourd’hui les choix politi-
ques en la matière du nouvel exécu-
tif métropolitain ? Est-ce qu’on éloi-
gne les constructions dans une 
deuxième couronne mais ce qui au-
ra des conséquences sur une pro-
blématique de transports ? L’idée, 
c’est de poser avec des architectes, 
des promoteurs, des politiques, des 
habitants, des étudiants notam-
ment, cette problématique et ce dé-
bat sur la table pour que les gens qui 
habitent mais aussi ceux qui con-
somment en ville y voient un peu 

plus clair. »

Quel est l’objectif ?
« Aller au-delà de la soirée pour 

créer un événement tourné autour 
du bâtiment et de l’immobilier à 
Lyon. C’est une problématique ré-
currente qui intéresse tout le mon-
de. On a tous les ans dans nos colon-
nes de sujets sur la difficulté des 
étudiants à venir se loger sur Lyon. 

Cette journée de débats grand pu-
blic existait déjà pour notre événe-
ment sur la santé, elle a eu lieu égale-
ment pour notre événement 
GOOD sur l’alimentation durable 
en septembre. On est apporteur de 
solutions, et pas seulement appor-
teur d’événementiel et j’aspire à dé-
velopper cette étape de réflexion à 
nos publics.

Notre volonté est que tous ceux 
qui veulent y assister puissent le fai-
re. Le tout à travers un appui édito-
rial et digital fort puisque l’ensem-
ble des débats et des conférences 

pourront être podcastés sur le site 
web du Progrès et les réseaux so-
ciaux. »

D’autres événements seront 
amenés à être développés ?

« Beaucoup de thématiques abor-
dés en B2B pourront intéresser un 
large public sur un aspect B2C. 
C’est le cas ainsi des Trophées de 
l’artisanat, organisés la semaine 

dernière : nous pour-
rions faire en sorte sur 
une journée, en s’ap-
puyant sur Pôle em-
ploi, pour régler les 
problématiques de 
l’emploi dans cette fi-

lière sur notre territoire. On le met 
chaque année en place lors de la 
journée Diversité. Nous sommes 
des médias d’information et nous 
devons jouer ce rôle-là, et contri-
buer à enrichir le débat. En décem-
bre, nous organisons un après-midi 
et une soirée autour du dialogue so-
cial et comment celui-ci peut faire 
progresser l’entreprise et l’emploi et 
apporter du confort tant aux em-
ployés qu’aux employeurs. Nous 
avons convié Élisabeth Borne, la 
Ministre du Travail, de l’Emploi et 
de l’Insertion, à venir y participer. »

Patrick Maugé, directeur de l’événementiel du groupe Progrès, présente 
cette 4e édition de l’événement, agrémenté cette année d’une demi-journée de débats.

} On est aussi apporteur 
de solutions ~

Patrick Maugé, Le Progrès

27
88
39
70
0

EXPERT 360°
en communication
événementielle

LE PROGRÈS ÉVÉNEMENTS s’inscrit
aux côtés de ses lecteurs, des citoyens,
des entreprises et des institutionnels,
en organisant chaque année près de
60 événements sur-mesure, grand
public et professionnels pour valo-
riser les territoires et ses acteurs sur
7 départements.

www.leprogres-evenements.fr

Pour en savoir plus sur les événements
et nous contacter
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BTP Rhône et Métropole/Trophée immobilier d’entreprise

« Nous participons à la reprise 
économique de notre territoire »

Pour quelles raisons 
la fédération BTP Rhône 
et Métropole soutient-elle 
cette Journée 
de la construction, 
du bâtiment 
et de l’immobilier ?

Cet événement est une vitrine 
importante pour que tout un 
chacun puisse se rendre comp-
te de l’importance du secteur 
du BTP. Il est donc normal et 
important pour la fédération 
d’être présente et acteur de cet-
te journée.

La fédération BTP Rhône et 
Métropole a pour mission de 
défendre et mettre en valeur 
notre secteur. Acteur majeur de 
la défense des entreprises du 
secteur, notre fédération repré-
sente près d’un millier d’entre-
prises du bâtiment et des tra-
vaux publics, de tous métiers et 
toutes tailles. Le secteur du bâ-
timent représente 52 000 sala-
riés sur notre territoire. Et BTP 
Rhône et Métropole représente 
70 % du chiffre d’affaires et du 
nombre de salariés de la bran-
che.

Comment le secteur du BTP 
traverse-t-il 
la crise sanitaire ?

Les entreprises du BTP ont 
été très peu arrêtées durant la 
crise sanitaire. Nous avons été 
freinés mais l’appareil de pro-
duction est resté actif. La preu-
ve, le secteur compte une aug-
mentation de 3 % des contrats 
salariés sur les douze derniers 
mois. Non seulement nous ré-
sistons mais nous participons à 
la reprise économique de notre 
territoire. 
La dynamique sur la rénova-
tion énergétique est par exem-
ple très bonne. « Ma prime ré-
nov’» est un vrai succès 
populaire.

Rencontre avec Samuel 
Minot, président 
de la fédération BTP 
Rhône et Métropole, 
qui remettra le trophée 
immobilier d’entreprise.

Quel impact génère 
l’augmentation des prix 
des matériaux 
sur votre activité ?

La hausse des matières pre-
mières engendre un retard 
technique. Les entreprises doi-
vent acheter en avance, stocker 

et donc avancer de la trésore-
rie. Les entreprises font le tam-
pon et sont fragilisées au ni-
veau de leurs marges. Mais 
notre très forte inquiétude 
vient du ralentissement du neuf 
à hauteur de 15 % sur la métro-
pole. La dynamique sur le neuf 

n’est pas à la hauteur qu’elle 
devrait être sur ce territoire.

Quelles sont les raisons 
de ce ralentissement ?

Au niveau du BTP, il n’y a 
bien évidemment pas de débat 
sur la transition écologique. La 
filière n’a pas attendu la politi-
que pour aborder la transition 
écologique. 
Le secteur du BTP est acteur de 
la transition écologique dans la 
construction comme la rénova-
tion. Mais dernièrement, de 
gros virages ont été pris sur la 
métropole. Pour le neuf, il y a 
beaucoup de choses qui sont 
demandées qui ont pour effet 
de geler le marché. Nous som-
mes toujours liés à la décision 
de nos politiques.

Pour l’instant, sur la métropo-
le de Lyon, il y a un manque de 
lisibilité sur la construction. El-
le veut faire plus et lance beau-
coup choses. Mais cela a sur-

tout pour effet de freiner le 
secteur et nous sommes in-
quiets. Le covid ajouté à ces 
grands changements d’orienta-
tions politiques : la construc-
tion neuve est au ralenti.

Bâtiment et immobilier 
sont réunis 
dans cette journée. 
L’un peut-il impacter 
l’autre ?

L’immobilier réfléchit sur 
quoi construire et le bâtiment 
construit. Les deux secteurs 
sont intimement liés. Nous 
avons un dessein commun. 
Nous sommes deux maillons 
d’une même chaîne. Architec-
turalement, techniquement et 
thermiquement, le neuf cons-
truit avec une qualité globale 
de plus en plus performante et 
exemplaire. 
La qualité a un coût que l’on 
retrouve par exemple sur le sec-
teur de l’immobilier.

« La filière du BTP n’a pas attendu la politique pour aborder la transition écologique », souligne Samuel Minot, 
président de la fédération BTP Rhône et Métropole Photo Progrès/Christophe POUGET

} La dynamique sur le neuf n’est 
pas à la hauteur qu’elle devrait être 
sur la métropole ~

Samuel Minot

« La fédération accompagne près d’un millier d’en-
trepreneurs sur le territoire. Notre rôle est d’accom-
pagner leur réussite. En plus de cela, durant ce man-
dat mon objectif est de donner de la visibilité à notre 
secteur et de continuer à porter haut les valeurs du 
BTP que sont la solidarité, la proximité, l’expertise ou 
encore la responsabilité. » La fédération BTP Rhône 
et Métropole apporte notamment des services de 
proximité et des conseils personnalisés en matière de 
droit, environnement, formation, apprentissage, 
technique et prix, emploi, cession et transmission, 
hygiène, etc. Et pour mettre en avant tout ce travail de 
l’ombre, elle va pouvoir s’appuyer sur un siège flam-
bant neuf, comme le souligne Samuel Minot, prési-
dent de la fédération BTP Rhône et Métropole : « Un 
de nos gros projets est la rénovation de notre vaisseau 
amiral. Un projet qui devrait être livré début 2023. »

Voici une esquisse du futur siège 
de la fédération BTP Rhône. Photo Progrès/
Fournie par fédération BTP Rhône et Métropole

« Notre rôle est d’accompagner la réussite 
des entrepreneurs »

Cette Journée de la construction, du bâtiment et de l’immobi-
lier qui se déroulera le 22 novembre, au Centre de Congrès 
de Lyon, a notamment pour objectif de valoriser les cons-
tructions. Une action importante dans un secteur où le 
recrutement est compliqué.
« Assurer la promotion de nos métiers auprès des jeunes et 
du grand public fait partie de nos missions. Nos métiers sont 
attractifs. Pour preuve, nos CFA ont vu leurs effectifs aug-
menter de 14 % en 2021. Nous souhaitons continuer nos 
efforts pour attirer les jeunes », précise Samuel Minot.

« Nos métiers sont attractifs »
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« Notre défi consiste aujourd’hui à aller vers une fourniture 
en gaz renouvelable à 100 % », explique Jean-Philippe Banzé. 
Photo Progrès/Joëlle Dollé

GRDF/Trophée de l’efficacité énergétique

« Partout en France, nous 
acheminons le gaz au même prix »

Dans les missions qui nous sont confiées par l’État, il y a celle de 
tout mettre en œuvre pour sortir de la dépendance aux énergies 
fossiles. Nous nous y employons depuis plusieurs années mainte-
nant. Ainsi, nous acheminons des quantités croissantes de gaz 
renouvelable qui doublent chaque année. Actuellement, cela re-
présente 5,6 TWh, soit l’équivalent de la consommation d’un 
million de logements (pour donner une idée, il se construit actuel-
lement 350 000 logements par an). D’ici 2024, nous serons à 20 
TWh. Comment ? En accompagnant tous les projets d’unités de 
méthanisation qui émergent (issus à 80 % de l’activité agricole). 
Nous avons une visibilité sur toutes les demandes de raccorde-
ment liées aux projets qui sortiront dans les 3 années à venir. Ce 
sera plus que ce que le photovoltaïque a produit en plus de 30 ans. 
L’objectif national est d’arriver à 100 % de gaz renouvelable pour 
2050. Nous sommes sur cette trajectoire.
Nous proposons à toutes nos parties prenantes une approche 
pragmatique de la transition énergétique, qui se résume à un 
trilemme : garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique 
(robustesse), avec une énergie durable et respectueuse de l’envi-
ronnement (durabilité) et économiquement abordable pour tous 
(accessibilité).
Potentiellement, 80 % des foyers peuvent être raccordés au gaz sur 
les 9 500 communes de France déjà raccordées. Actuellement, ils 
sont un tiers. Nous avons donc une marge de progrès considérable.

100 % de gaz renouvelable d’ici 2050

Pourquoi participez-vous à la remise 
des trophées du bâtiment et de l’immobi-
lier ? Quel est le sens de votre présence 
à la manifestation ?

« N ous sommes un énergéticien situé au 
cœur des territoires et de la vie des 

Français. GRDF distribue de l’énergie gaz à 
tous types de con-
sommateurs, pro-
fessionnels, parti-
c u l i e r s ,  e n 
utilisant le réseau 
public. En effet, 
les tuyaux d’ache-
minement du gaz 
sont propriété des 
collectivités terri-
toriales. Nous avons avec elles un contrat de 
concession par le biais duquel elles nous délè-
guent ce service public. Depuis l’après-guerre, 
ce réseau se développe pour devenir un bien 
commun, au service de l’intérêt général et de la 
solidarité entre les territoires.

Nous nous présentons ainsi souvent comme 
un vecteur. Le gaz est distribué, comme l’élec-
tricité pour Enedis, selon un principe de péré-
quation tarifaire. Partout en France, nous 
acheminons le gaz au même prix.

Nos équipes (ingénieurs, commerciaux) ac-
compagnent ainsi tous les constructeurs, ar-
chitectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, 
fabricants de matériel… à la meilleure efficaci-

té énergétique de leur installation. Notre pré-
sence à la manifestation va donc de soi. »

Vous allez remettre le trophée 
de l’efficacité énergétique. Pourquoi 
avoir fait ce choix ?

« La meilleure efficacité énergétique est celle 
de l’énergie que 
l’on ne consomme 
pas. Nous sommes 
des intégrateurs de 
solutions, de servi-
ces, de partena-
riats avec les pro-
f e s s i o n n e l s 
installateurs, bu-
reaux  d’é tudes 

thermiques… L’État nous demande d’aider la 
filière à gagner en compétence en matière 
d’efficacité énergétique. Le trophée que nous 
allons remettre est une illustration de ce cercle 
vertueux dans lequel peuvent réussir à s’inscri-
re un maître d’ouvrage, une maîtrise d’œuvre et 
l’ensemble des intervenants sur le chantier. 
L’initiative récompensée montre que là où il y 
a une volonté, il y a un chemin. Bien sûr, 
chaque projet est différent, mais cette initiative 
montre qu’on peut transformer un site en un 
maillon décisif d’une économie circulaire. 
C’est un message fort que nous voulons faire 
passer à travers ce trophée de l’efficacité éner-
gétique. »

GRDF remet le trophée de l’efficacité énergétique. L’occasion pour Jean-Philippe Banzé, 
son délégué marché d’affaires sud-est, d’expliquer l’engagement de GRDF en la matière.

} Le trophée que nous allons 
remettre est une illustration 
du cercle vertueux d’une véritable 
transition écologique. ~

Jean-Philippe BANZÉ

278697200

De ces épluchures
est produit un gaz vert,
local et renouvelable,
capable de chauffer

votre logement.

G
R
D
F
–
6,

ru
e
C
on

d
or
ce

t–
75

0
09

P
ar
is
–
S
A
au

ca
p
ita

ld
e
1
80

0
74

5
0
0
0
€
–
R
C
S
P
A
R
IS

44
4
78

6
51
1
–

#LeGazVertLavenir

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Quel que soit votre fournisseur.

Choisir le gaz,
c’est aussi choisir l’avenir

LeGazVertLavenir.fr

Pour se
chauffer
aussi,on

recommande
5 fruits

et légumes
par jour.

Pour se
chauffer
aussi,on

recommande
5 fruits

et légumes
par jour.
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Vincent Cristia, nouveau directeur général de Lyon 
Métropole Habitat. Photo Jean-François MARIN

Lyon métropole habitat / Trophée de la réalisation architecturale

Lyon Métropole Habitat, acteur du 
dynamisme immobilier de la Métropole

Pouvez-vous nous présenter 
Lyon Métropole Habitat ?

« L yon Métropole Habitat est 
le premier bailleur social 

de la Métropole avec 34 000 loge-
ments, ce qui représente près de 
65 000 locataires sur l’ensemble de 
la Métropole.  Nous avons 
d’ailleurs comme spécificité d’être 
présent sur 57 des 59 communes 
de la Métropole. Notre organisa-
tion va de pair avec le périmètre 
très large sur lequel nous sommes 
présents : nous nous appuyons sur 
sept agences locales dans lesquel-
les travaillent les 2/3 des 700 colla-
borateurs de l’entreprise, celles et 
ceux qui occupent des fonctions 
au plus près du terrain. Cette 
proximité nous paraît indispensa-
ble pour assurer au mieux le servi-
ce à nos clients. »

Pourquoi Lyon Métropole Habi-
tat accompagne les Trophées 
du bâtiment et de l’immobilier ?

« Cela nous a paru évident. 
Quand on est un acteur important 
du secteur du logement et de l’ha-
bitat, c’est naturel de s’inscrire en 
collaboration avec cet événement. 
Au-delà de notre engagement 

pour la qualité de vie de nos loca-
taires, nous sommes un acteur 
économique important. Nous 
sommes impliqués dans de nom-
breuses opérations immobilières 
et nous avons un grand nombre de 
projets. 

« Plus de 1 200 logements 
rénovés ces deux dernières 
années »

Que ce soit pour la construction 
de nouveaux logements ou pour la 
réhabilitation de notre patrimoi-
ne, nous travaillons avec de nom-
breuses entreprises locales : archi-
tectes ,  maîtres d’œuvre et 
l’ensemble des corps de métier du 
BTP… Sans oublier les promo-
teurs privés auprès desquels nous 
achetons des logements en vente 
en l’état futur d’achèvement, c’est-
à-dire sur plan. Notre intérêt, au 
travers de cet événement, c’est de 
mieux faire connaître nos savoir-
faire mais aussi de renforcer nos 
relations avec les acteurs écono-
miques du territoire. »

Quels sont vos grands projets ?
« Nous allons poursuivre et in-

tensifier notre dynamique de cons-

truction de logements, nous avons 
lancé la construction de 450 loge-
ments cette année, et ce sera cer-
tainement plus l’année prochaine. 
Parallèlement, nous allons pour-
suivre le vaste plan de réhabilita-
tion qui est centré sur la perfor-
mance énergétique de nos 
résidences. Les travaux, qui visent 
à faire baisser la consommation 
d’énergie, permettent aussi de con-
tenir les charges des locataires ce 
qui a un impact direct sur leur 
pouvoir d’achat.

Nous avons lancé la rénovation 
thermique de plus de 1 200 loge-
ments ces deux dernières années 
et l’année prochaine 5 00 loge-
ments sont programmés.

Autre projet phare pour Lyon 
Métropole Habitat, le quartier de 
La Clairière à Bron, un site de 16 
hectares dont nous sommes l’amé-
nageur. Les premiers chantiers ont 
débuté. À terme, 1 000 logements 
publics et privés y verront le jour 
ainsi que 42 000 m² de bureaux, 
hôtels et espaces commerciaux. 
C’est un quartier pensé avec la 
nature : plus de la moitié de sa 
surface sera recouverte de végéta-
tion. »

Vincent Cristia vient de prendre ses fonctions de directeur général de Lyon
Métropole Habitat. Il remettra le trophée de la réalisation architecturale.
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Kiloutou/Trophée du bâtiment connecté

« Continuer d’améliorer la sécurité 
au travail »

Kiloutou est présent à la soirée 
bâtiment et immobilier 
du Rhône. Pourquoi 
cette participation ?

« Notre cœur de métier con-
cerne notamment le bâti-

ment et les métiers qui vont avec : 
gros œuvre, second œuvre, cons-
truction, rénovation. Et nous tou-
chons une clientèle essentiellement 
professionnelle (95 % de notre chif-
fre d’affaires), mais aussi des parti-
culiers (les 5 % restants). Pour nous, 
être présents à la manifestation re-
vient donc à signifier à nos clients 
que Kiloutou est aux côtés de tous 
les professionnels du bâtiment, et 
que nous sommes organisés pour 
les accompagner dans l’élaboration 
de réponses à leurs besoins spécifi-
ques. C’est aussi montrer que nous 
sommes un acteur fort du BTP de la 
région avec près de 300 équipiers 
mobilisés pour la performance des 
chantiers de nos clients et partenai-
res tels que BTP Rhône. »

Nous sommes loin 
de ce que connaît le grand public 
du métier de Kiloutou…

« Effectivement, l’entreprise a 
beaucoup évolué depuis sa créa-
tion il y a 40 ans. Ce sont les oppor-
tunités successives de croissance 
externe qui ont amené Kiloutou à 
approfondir son métier en direc-
tion des professionnels. La location 
de matériels plutôt que l’immobili-
sation est encore récente en France 
comparée à d’autres pays d’Europe 
du nord par exemple. Mais elle en-
tre dans les mœurs parce qu’elle 
permet à ses utilisateurs de bénéfi-
cier d’un matériel à la pointe de la 
technologie, en état de fonctionne-
ment (ou remplacé s’il est en pan-
ne) et de ne pas avoir à gérer sa 
maintenance et son stockage. Cette 
tendance est observée tant chez 
l’artisan qui travaille seul que dans 
les grands groupes de BTP. Nous 
leur proposons soit des contrats de 

Pascal Maume, directeur 
régional de Kiloutou, 
remet le trophée 
de l’entreprise connecté. 
Il explique les raisons 
de la présence 
de Kiloutou 
à la manifestation, 
et les spécificités 
de son métier.

En région lyonnaise, les op-
portunités de croissance ex-
terne ont progressivement 
dessiné les spécificités de l’en-
seigne régionale. 
Ainsi l’agence de Feyzin est-
elle certifiée MASE, un systè-
me de management de la san-
té et de la sécurité au travail 
inspiré des métiers de la chi-
mie. Elle fournit ses équipe-
ments aux entreprises de la 
pétrochimie, dans le respect 
des normes de sécurité, et as-
sure aussi la formation des 
équipes sous-traitantes ame-
nées à utiliser son matériel. 
L’agence de Vaulx-en-Velin, 
elle est spécialisée dans la lo-
cation de matériel pour les 
entreprises d’espaces verts. 
Celle de Villeurbanne est dé-
diée aux engins de nettoyage 
industriel, celle de Vénissieux 
aux traitements des sols bé-
ton.
« Nous avons aussi développé 
un centre de formation au 
CACES à Saint-Bonnet-de-
Mure, poursuit Pascal Mau-
me, suite à la demande de cli-
ents. Nous avons fait le choix 
de mettre l’accent sur la prati-
que dans notre préparation 
au CACES (70 % pratique, 
30 % théorique) et avons de 
très bons taux de réussite. »

Spécificités lyonnaises

location de longue durée, pour des 
matériels de type pelleteuse, nacel-
les… ou ponctuels, pour la location 
d’outillage ou d’un camion-nacelle 
par exemple.

Et nous pensons aussi aux brico-
leurs du week-end, ainsi, nous con-
servons des agences plus orientées 
grand public. Elles sont générale-
ment situées dans des zones com-

merciales visibles (Bron, Vénis-
sieux, Limonest…) et sont ouvertes 
le samedi.

Nous avons doté nos matériels de 
fonctions télématiques pour les sui-
vre à distance (localisation, temps 
utilisation) et permettre qu’ils 
soient utilisés par plusieurs entre-
prises sur des chantiers ciblés. Ils 
sont donc 100 % connectés désor-

mais. »

Vous remettez justement le prix 
du bâtiment connecté. Pourquoi 
ce choix ?

« Nous souhaitons, par ce prix, 
mettre en lumière les avancées 
technologiques qui permettent 
d’améliorer la sécurité au travail 
(voir encadré – ndlr). Les innova-
tions dans le bâtiment touchent en 
effet autant le bâti en tant que tel, 
que les conditions de travail de tous 
ses corps de métier. Et nous avons, 
en tant que loueur de matériel, une 
place privilégiée pour anticiper, 
comprendre et accompagner la re-
cherche de solutions aux côtés de 
nos clients. »

« Nous souhaitons, par ce prix, mettre en lumière les avancées technologiques qui permettent d’améliorer la sécurité au travail, » 
explique Pascal Maume. Photo Progrès/DR

} Nous sommes organisés 
pour accompagner les professionnels 
du bâtiment dans l’élaboration 
de leurs besoins spécifiques. ~

Pascal MAUME

Côté innovation : la gamme Kare
« Les professionnels du bâtiment sont en 
permanence confrontés aux risques d’acci-
dents du travail, liés à la spécificité de leur 
métier : sur des sites toujours différents et en 
mouvement permanent. Dans le secteur du 
gros œuvre, le risque de collision homme – 
machine est très important. Dans le second 
œuvre, ce sont les risques de chute liés au 
travail en hauteur, et ceux liés à la manuten-
tion, au levage qui dominent. Nos commer-
ciaux repèrent chez nos clients leurs nou-
veaux besoins, qui sont transmis à notre 
département R et D. C’est ainsi que nous 
avons mis sur pied, avec l’entreprise T2S 
(Sorbiers – Loire) un gilet connecté, à desti-
nation des hommes/femmes à pied sur un 
chantier. Une borne est installée dans la cabi-

ne de pilotage de l’engin (pelleteuse ou autre). 
Un programme permet de déterminer un 
rayon dans lequel la borne détecte la présen-
ce des personnes équipées des gilets connec-
tés (le gilet clignote et vibre ; une alarme 
retentit dans la cabine), et prévient ainsi du 
risque de collision. »
Sur le même principe, pour soulager la péni-
bilité des métiers où l’on travaille les bras en 
l’air, avec port de charge (soudeurs, plâtriers, 
peintres, paysagistes…), Kiloutou a aussi fait 
développer un ergo-squelette.
L’entreprise développe aussi sa gamme de 
produits « verts » : souffleurs, perceuses, 
tronçonneuses et pelleteuse-chargeuse élec-
triques. Réduction du bruit, des émanations 
de CO2, les arguments sont là.

Photo Progrès/Franck DUNOUAU 
Photographe
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Auxiliaire par la voix/Trophée de la réhabilitation

Être dans la durée aux côtés 
des professionnels du bâtiment

L’Auxiliaire est partenaire 
des trophées du Bâtiment et 
de l’Immobilier, pourquoi 
soutenez-vous cet événe-
ment ?

« N ous sommes parte-
naire de cet événe-

ment depuis la création, pour 
une raison très simple : nous 
partageons l’histoire du BTP 
et de l’immobilier. Nous vi-
vons une passion commune, 
des vibrations identiques. 
Aussi lorsque le Progrès pro-
pose une cérémonie qui ré-
compense l’expertise et l’ex-
ce l l ence  en  mat iè re  de 
réalisation d’ouvrage et de 
construction, on ne peut que 
prendre part à cet événement 
qui porte à la connaissance de 
tous des innovations, des opé-
rations de réhabilitation, des 
projets respectueux de la pla-
nète. L’Auxiliaire se place aux 
côtés de tous les profession-
nels qui vont être honorés au 
cours de la soirée. »

Auxiliaire remet le trophée 
de la réhabilitation. Que 
souhaitez-vous mettre en 
valeur au travers de cette 
récompense ?

« Remettre le trophée de la 
réhabilitation relève d’un 
choix très réfléchi. Nous vou-
lons ainsi mettre en évidence 
les opérations immobilières 
qui redonnent à un bien, un 
bâtiment qui a été beau, utile, 
efficace, ces caractéristiques-
là. Nous avons opté pour cette 
récompense, parce qu’elle est 
en parfaite adéquation avec 
notre métier, d’assureur du 
BTP. Notre spécificité, c’est la 
gestion du temps long. Nous 
sommes, dans la durée, aux 
côtés de l’ensemble de nos 10 
000 sociétaires. La réhabilita-
tion relève de la même philo-
sophie. »

Présentez-nous l’Auxiliaire, 
assureur mutualiste en 
France et dans le Rhône.

« L’Auxiliaire, a été créé à 
Lyon il y a 158 ans, par des 
professionnels du BTP pour 
des entrepreneurs de ce sec-
teur. Nous sommes spécialisés 
dans l’assurance de la cons-
truction et de l’immobilier. 
Aujourd’hui, le groupe com-
prend deux mutuelles, l’Auxi-
liaire qui répond de façon très 
exhaustive aux besoins d’assu-
rance du BTP (Responsabilité, 
garantie décennale, assurance 
des véhicules et engins, ris-
ques incendie,…) et L’Auxi-
liaire-Vie qui protège l’hu-
main en prévoyance, santé, 
épargne. Proches des fédéra-
tions professionnelles, nous 
connaissons parfaitement les 
besoins des acteurs de la cons-

L’Auxiliaire par la voix 
de son Président, 
Luc Brunel, remettra 
le trophée 
de la réhabilitation.

truction. Cela nous permet 
d’offrir des réponses ajustées, 
voire sur-mesure et évoluti-
ves. »

Assureur Mutualiste qu’est 
ce que cela signifie concrè-
tement ?

« Pour l’Auxiliaire, chaque 
client est un sociétaire. Ce 
sont eux qui constituent la 
gouvernance de nos Mutuel-
les. Nous n’avons pas d’ac-
tionnaire. Nos conseils d’ad-
ministration sont composés 
d’entrepreneurs du bâtiment 
et des travaux publics. Rela-
vant de l’économie sociale et 
solidaire, nous employons 
250 spécialistes (juristes, ingé-
nieurs, commerciaux,…) qui 
traitent les dossiers de nos 10 
000 sociétaires, des entrepre-
neurs, des artisans, des archi-
tectes conseils, des promo-
teurs, des ingénieurs-conseils, 
des collectivités locales répar-
tis dans la France entière.

Notre chiffre d’affaires s’élè-

ve à 230 millions d’euros. 
Dans l’assurance, nous évo-
quons également les provi-
sions gérées qui s’élèvent pour 
notre groupe à un milliard 
d’euros. »

Quelle est votre actualité ?
« Nous avons la fierté d’an-

noncer que l’autorité de con-
trôle des compagnies d’assu-
rances a reconnu l’Auxiliaire 
début 2021 comme un groupe 
robuste et solide puisqu’il est 
en capacité de supporter plus 
de deux fois nos besoins de 
capitalisation.

L’Auxiliaire a également dé-
montré ses compétences d’ac-
compagnement des acteurs 
du BTP dès le 16 mars 2020, 
début du 1er confinement. 
Tous nos sociétaires, ont été 
contactés personnellement 
afin de prendre de leur nou-
velle et d’évaluer leurs be-
soins. En fonction des infor-
mations récoltées, nous avons 
adapté nos accompagne-

ments financiers et élargi nos 
garanties. Cette écoute et ces 
réponses concrètes perdurent 
encore aujourd’hui.

Enfin, nous annonçons qu’à 
partir du printemps 2022, 
nous intégrerons notre nou-
veau siège rue Garibaldi à 
Lyon. Il est le fruit de la réha-
bilitation d’un bâtiment da-
tant de 1975. »

Pouvez-vous nous parler de 
votre action en termes de 
cybersécurité ?

« Nous savons qu’en la ma-
tière, le risque zéro n’existe 

pas, que toutes les entreprises 
malheureusement peuvent 
être confrontées à une cyber-
attaque. L’Auxiliaire, en con-
certation avec les fédérations 
professionnelles, mise sur la 
prévention, avec une commu-
nication basée sur des con-
seils concrets de mesures à 
mettre en place, comme dupli-
quer ses données, changer ses 
mots de passe très souvent, 
sécuriser les connexions avec 
les salariés en télétravail. 
Nous proposons également 
un contrat d’assurance des ris-
ques cyber. »

« Lorsque le Progrès organise une cérémonie qui récompense l’expertise et l’excellence en matière de réalisation d’ouvrage 
et de construction, on ne peut que prendre part à cet événement » explique Olivier Bedeau, directeur général de L’Auxiliaire. Photo Progrès/DR

} Nous sommes, dans la durée, 
aux côtés de l’ensemble de nos 10 000 
sociétaires. La réhabilitation relève 
de la même philosophie. ~

Olivier BEDEAU
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Chez Vicat, nous cultivons notre
ancrage territorial en développant
un modèle d’économie circulaire qui
profite à tous. Engagés sur la voie de
la neutralité carbone, nous ne cessons
d’innover pour réduire l’empreinte
environnementale de nos activités.
Car être une entreprise de la transition
constructive écologique et solidaire,
c’est rendre ce monde pérenne pour
les générations d’aujourd’hui et de
demain.
www.vicat.fr

Ici, se dessine
la ville
bas carbone
de demain
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LeRéseauRhône-Loire
de SAMSE sedéveloppe !

Contact :
fabrice-lauricella@samse.fr
Directeur de la région.

SAINT-PRIEST - CORBAS -VIENNE - SAINT-GENIS-LAVAL -TASSIN - LYONVAISE - SAINT-ETIENNE - SURY-LE-COMTAL -MONISTROL -TARARE
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Bureau d’études Thermiques,
Fluides et Environnementales

Spécialisé dans la conception de bâtiments résidentiels et tertiaires
en France

Bastide Bondoux / Bastide Bondoux Ingéfluides
Siège social en Auvergne – Rhône-Alpes : 4 route des Troques, 69630 Chaponost

Agences : Ile de France, Méditerranée, Grand Ouest et Grand Est
contact@bastide-bondoux.fr
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DE LAJOURNÉE
CONSTRUCTION

DU ET DE

L’IMMOBILIER
BÂTIMENT

CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES

Co-organisé par le Progrès et le Club de l’Ours

9 TROPHÉES
SERONT REMIS À DES PROJETS
REMARQUABLES DU TERRITOIRE

à partir de 19h30

DES CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

Co-organisé par Le Progrès
et la Fédération du BTP Rhône et Métropole

QUEL AVENIR POUR LE LOGEMENT
ET LA CONSTRUCTION À LYON ?

de 14h30 à 17h30

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021
Centre de Congrès de Lyon

Un évènement co-organisé par :
En partenariat avec :

Partenaire associés :

Téléchargez votre entrée gratuite surwww.batimentimmobilier.fr

linea-construction.fr

04 72 59 12 93 ADHÉRENT

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

Appartements du 2 au 4 pièces
avec grande terrasse ou jardin privatif.

DÉCOUVREZ À FRANCHEVILLE
UNE RÉSIDENCE CONTEMPORAINE
ENTRE VILLE ET NATURENATUR’L

Des prestations de qualité, à 2 pas des commerces
et à quelques minutes des sentiers de l’Yzeron.
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