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Lyon Confluence lauréat du SIATI  

pour sa transformation urbaine innovante 
 
 

La SPL Lyon Confluence a été récompensée au SIATI par le trophée d’or de la transformation 

urbaine la plus innovante au SIATI dans la catégorie « Aménageurs ». 

La candidature de la société publique locale portait principalement sur le projet européen 

« SmarterTogether », qui a contribué, en quelques années, à de nombreuses réalisations dans le 

quartier de Lyon Confluence : 

- rénovation énergétique de 50 000 m
2
 de bâtiments 

- 6 projets de production locale d’énergies renouvelables 

- infrastructures & services de mobilité électrique 

- développement de la gestion des données énergétiques du quartier 

- appel à projet citoyen (économie circulaire & inclusion sociale). 

Le jury*, composé de professionnels, a porté son choix sur la base des critères suivants : 

- l’évolution dans la durée 

- les projets en cours et à venir (qualité et diversité des projets) 

- l’innovation (process/métier/produit) 

- la démarche de développement durable et responsabilité sociétale 

*Les membres du jury 

 Adeline Margerand, Directrice Commercial, Marketing et Développement, SAEMES 

 Clémence Bechu, Directrice du Développement, AGENCE D’ARCHITECTURE A. BECHU ET 
ASSOCIES 

 Corinne Bayssie Lamarque, Directrice Nationale du Développement et de l’Innovation, EDELIS 
PROMOTION 

 EricSeynave, Secrétaire Adjoint, ASSOCIATION ESPACES 

 Julien Martinez, Directeur Général Adjoint, VILLE D’AULNAY SOUS BOIS 

 Marc Daumas, Vice-Président en Charge du Pôle Smart Cities, SBA (Smart Building Alliance for 
Smart Cities) 

 Luc Monteil, Président, CIBIBernard Lamorlette, Avocat Associé, LVI AVOCATS ASSOCIES 

 Adeline Desender, Directrice BU Immobilier, Aménagement des Territoires, Smart et Green City, 
LEADERS LEAGUE [Leaders League est l’organisateur du SIATI] 
 

 
A propos du SIATI 
Le SIATI, sommet immobilier, aménagement des territoires et innovation, récompense les acteurs 
privés et publics ayant mené ou ayant en projet de mener des réalisations exceptionnelles, innovantes 
et ancrées dans une démarche de développement durable dans les secteurs de l’immobilier, de 
l’aménagement du territoire, et des infrastructures 
 
A propos de la SPL Lyon Confluence 
La société publique locale Lyon Confluence pilote l’aménagement du quartier durable de La 
Confluence, 150 hectares situés au sud de la presqu’île lyonnaise. La SPL Lyon Confluence  
intervient pour le compte de la Métropole et la Ville de Lyon, avec l’exigence de nourrir une politique 
d’aménagement durable, pragmatique et créative; de projeter un modèle de ville apaisée, respirable, 
attentive aux usagers et adaptée aux changements climatiques. 
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