COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 15 septembre 2021

Grand Prix ESSEC :
Alliade Habitat remporte le Prix Habitat Responsable et Innovant 2021 !
Premier opérateur-logement en Auvergne-Rhône-Alpes, Alliade Habitat est récompensé pour son projet
de ferme urbaine à la ZAC des Girondins, située dans le 7e arrondissement de Lyon. Une distinction de
taille, reçue à Paris le 13 septembre dans le cadre du Grand Prix ESSEC de la Ville solidaire et de
l’immobilier responsable !
Parmi les différentes catégories portées par le Grand
Prix de l’école de management ESSEC, le Prix « Habitat
responsable et innovant 2021 » est décerné à
l’opérateur, qui a su séduire le jury en remplissant des
critères de sélection variés : le caractère innovant,
durable et solidaire du projet de ferme urbaine, sa
réplicabilité, la qualité de l’étude menée au préalable,
et plus largement la vision globale de l’opérateur.
La remise des prix, portée et organisée par la Chaire
Immobilier et Développement Durable, et mettant à
l’honneur de nombreux acteurs d’innovation sociale et solidaire, a permis de faire connaître dans le détail
le programme de la ferme des Girondins :
- un projet d’innovation agricole et sociale pour renforcer le lien entre l’habitat et l’agriculture urbaine ;
- une opération de mixité locative, accueillant des étudiants et jeunes actifs, et des personnes autistes via
l’association Divercités ;
- un potager transitoire exploité par l’entreprise Ma Ville Verte, permettant de préfigurer la future ferme
urbaine grâce à des tests sur les techniques d’agriculture hors sol, et des circuits de distribution.
Pour rappel, la ferme urbaine est encadrée par une convention partenariale, la Chaire Habitat du Futur,
déployée par l’ENSAL (École nationale supérieure d’architecture de Lyon). Celle-ci permet de mener des
recherches sociales et architecturales, tout en bénéficiant du soutien de la Métropole de Lyon.
« Nous sommes très honorés de recevoir ce Prix. Alliade Habitat est inscrit depuis des années dans une
démarche volontaire de responsabilité sociétale, avec l’ambition d’être créateur d’écosystèmes
responsables. Le sujet de l’agriculture alliant une exploitation hors sol et en serre nous a paru faire sens,
l’accès à la pleine terre devenant plus rare au sein des métropoles »,
Frédéric Rolland, Directeur de la prospective patrimoniale et du développement immobilier
Alliade Habitat

À propos d’Alliade Habitat

Filiale d'Action Logement, Alliade Habitat est l'entreprise partenaire du logement des salarié.es en AuvergneRhône-Alpes.Premier opérateur de la région, avec 55 000 logements et plus de 130 000 locataires, Alliade Habitat
loue, construit et gère des logements sociaux au bénéfice de ceux qui en ont besoin : étudiants et jeunes actifs,
foyers modestes, séniors…Avec près de 1000 collaborateurs experts, l’ambition d’Alliade Habitat est de créer de
véritables écosystèmes sociétaux, en favorisant le lien « emploi-logement », pour permettre aux entreprises
d’embaucher localement, aux habitants de trouver du travail, et aider ainsi les territoires à se développer et à
consolider leur attractivité.C’est en considérant les attentes de la collectivité et de chaque individu dans leur
environnement et habitat, qu’Alliade Habitat crée un ensemble plus harmonieux au bénéfice de la satisfaction
de tous. https://www.alliadehabitat.com/
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