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LESENR S’IMPLANTE EN REGION ET OUVRE UNE AGENCES EN RHONE ALPES 

 
Paris, le 6 janvier 2014 – LesEnR, fidèle à ses valeurs de Développement Durable, conjugue croissance 

et développement régional en ouvrant une agence à Lyon. Spécialisée dans la construction durable, 

le conseil en énergie, l’urbanisme durable et l'accompagnement des territoires, LesEnR souhaite 

reproduire, dans son agence rhônalpine, la croissance du bureau parisien (30% par an depuis 2006), 

participer ainsi au développement de l’emploi local et contribuer au développement de la ville 

durable en Rhône Alpes. 

 

Depuis sa création en 2006 à Malakoff(92), 
LesEnR s’inscrit dans une démarche 
régionale en Île de France, et décline les 
marchés publics ou les sollicitations privées 
pour lesquels une activité locale pourrait 
être remise en cause par sa présence. 
LesEnR ne répondait par exemple pas à des 
marchés hors Île de France pour ne pas 
pénaliser des acteurs locaux plus proches 
des sites d’intervention.  
 
Face à la multiplication des sollicitations de 
nos partenaires (urbanistes, programmistes, 
architectes …), de clients hors Île de France 
sur leurs opérations, mais aussi pour 
répondre aux aspirations de certains 
collaborateurs, LesEnR a choisi de 
s’implanter à Lyon pour apporter localement 
notre expertise tout en participant au 
développement de l’emploi régional.  
 
La région Rhône-Alpes représente plus de 10% de l'activité économique française et est classée 
parmi les 20 régions les plus importantes économiquement en Europe notamment grâce à ses 
industries, ses pôles de compétitivité et son offre touristique. Son dynamisme se traduit également 
par des grands projets de territoire et d’aménagement parmi les plus en pointe des enjeux 
environnementaux comme l'aménagement de la presqu'île scientifique de Grenoble, Le Grand Projet 
Urbain de Saint Etienne, la ZAC Confluence à Lyon, le réaménagement de Lyon Part Dieu 2020,… La 
création de l’agence rhônalpine de la société LesEnR s’inscrit dans la volonté de contribuer ainsi au 
développement de la deuxième région française.  
 
Nicolas CORTESI, après un parcours dans le secteur de l’industrie informatique et du BTP en tant 
qu’ingénieur Qualité, chef de projets internationaux et consultant à Grenoble, il a ensuite occupé à 
Lyon le poste de Responsable Développement Durable et Métiers à la Fédération Française (FFB) du 
Bâtiment Rhône-Alpes.  
Son expérience et sa très bonne connaissance du secteur de la Construction Durable en Rhône-Alpes 

sont autant d’atout qu’il met aujourd’hui au service du développement et de l’encadrement de 

l’agence LesEnR Rhône-Alpes. 
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A propos de la société LesEnR 

 

Implantée à Malakoff (92) et à Lyon (69), la société LesEnR compte une vingtaine de collaborateurs et est 

organisée autour de 5 métiers : 

 

� Territoire Durable : LesEnR assiste les Collectivités dans la construction d’une politique de 

développement durable territoriale comme par exemple le Conseil Général de l’Essonne dans la 

déclinaison des objectifs DD votés au Conseil en co-élaboration avec l’ensemble des agents, l’évaluation 

des 100 collectivités candidates au programme AGIR en PACA, la mise en place d’une démarche 

AEU/Biodiversité sur le territoire de Marne la Vallée, 
 

� Urbanisme durable : LesEnR assiste les urbanistes, collectivités et aménageurs dans la mise en œuvre 

d'un urbanisme durable dans l’aménagement urbain en intervenant dans la définition et le suivi d’une 

stratégie globale sur l’ensemble d’un territoire comme c’est le cas par exemple avec l’EPAMSA, 

l’EPADESA (aménageur de la Défense) ou la Ville de Paris, à l’échelle d’un morceau de ville (Triangle de 

Gonesse pour l’EPA Plaine de France ou le secteur Bercy Charenton) ou d’une zone d’aménagement 

tant du coté Maitrise d’ouvrage (ZAE de Taverny avec l’AFTRP, ZAC Chandon République avec la ville de 

Gennevilliers) que du coté Maitrise d’œuvre Urbaine (ZAC Charles de Gaulle Est à Colombes avec 

Christian Devillers, l’éco quartier de la gare de Pantin avec TGT, la ZAC multi sites de Jouy le Moutier 

avec Richez Associé, la ZAC des Aubrais à Orléans avec Patrick Chavannes…) 

 

� Construction Durable : LesEnR accompagne la construction d’équipements publics (une dizaine 

d’écoles, plusieurs médiathèques, une demie douzaine de crèches, plusieurs lycées ou de collèges ….), 

d’immeubles tertiaires (tant du coté promoteurs qu’exploitants), de logements collectifs, de laboratoire 

(CEA, UTC, UCP …), d’espaces commerciaux (Total, Autogril, SNCF, ..), la rénovation du parvis de la cité 

des sciences, la réhabilitation du Musée de la monnaie à Paris pour la Banque de France ou 

l’optimisation environnementale de l’exploitation. 
 

� Ingénierie et conseil en énergies : LesEnR détermine les solutions techniques les plus adaptées à un 

bâtiment (diagnostic énergétique d’immeubles tertiaires ou de logements, optimisation de 

l’exploitation pour le siège de Bouygues Télécom, recherche sur l’efficience des bâtiments BEPOS avec 

le Ministère du Développement Durable…) à l’échelle d’un quartier (réalisation d’une trentaine d’études 

de potentiels EnR en Ile de France, définition de la stratégie énergétique d’un quinzaine d’éco quartiers 

franciliens, … ou à l’échelle d’un territoire (définition des objectifs et plan d’actions stratégiques à 

l’échelle de 5 communes dans le cadre du CDT Est Saint Denis avec l’EPA Plaine de France) 

 

� Mobilité Durable : L'impact mobilité est désormais un aspect indissociable du Développement Durable 

dans tous les projets urbains. LesEnR élabore et évalue les schémas de mobilité durable, apporte 

conseils de gouvernance et préconisations opérationnelles dans les choix stratégiques de mobilité que 

l'aménagement urbain (éco-quartier, rénovation urbaine) amène à faire. 

 

 

 

Créée en 2006, la société LesEnR 
connaît une croissance rapide, avec 
sur 2013 un chiffre d’affaire de 
1.2M€. 

 

 

Contacts 
Contact Rhône Alpes :  Nicolas CORTESI E-mail : n.cortesi@lesenr.fr 

Tel : 07 82 40 44 71 
Contact Paris/Siège :  Jean François PAPOT E-mail : contact@lesenr.fr  

Tel : 01 57 19 50 06  
  Site internet : www.lesenr.fr  

 


