
 

 

 

 

 

 

 

A Paris, le 20 septembre 2022, 

 

Le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) devient  
Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires  

Trophées des Acteurs du commerce 2021  
 

 

A l’occasion du SIEC, salon de référence de l’immobilier commercial qui se tient 
au Parc des expositions de la Porte de Versailles les 20 et 21 septembre, le Conseil 
National des Centres Commerciaux annonce sa transformation à compter de ce jour 
en Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires. 

L’identité visuelle et le site web de la nouvelle fédération ont été dévoilés à l’occasion 
du dîner de Gala du Siec organisé le mardi 19 septembre au soir, et au cours duquel 
ont été remis les Trophées des Acteurs du Commerce 2021. 

Créé en 1983, le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) rassemble les 
acteurs de la filière des centres commerciaux dans une association visant à identifier 
et partager les bonnes pratiques de la profession, et à défendre de concert les 
intérêts des professionnels du secteur.  

En 40 ans, les centres commerciaux ont formidablement évolué : les concepts ont 
essaimé (villages de marques, traveil retail, retail parks…), et les offres proposées en 
leur sein se sont diversifiées (santé, sport, bien-être, loisirs, restauration…). 
L’appellation « centre commercial » peine à rendre compte de la diversité de typologie 
des sites commerciaux, de la multiplicité des fonctions qu’ils abritent, et des activités 
et des projets de nos adhérents. 

Les défis que notre pays doit urgemment relever sont aujourd’hui considérables, et 
génèrent de très fortes attentes de nos concitoyens : transition vers une 
consommation responsable, y compris de foncier, recherche d’une meilleure 
adéquation entre les différentes formes du commerce et leur environnement, 
convergence des commerces physiques et digitaux… c’est pour mieux répondre 
collectivement à ces enjeux que nos adhérents ont décidé de transformer le CNCC en 
Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires.  



 

 

La première ambition de cette nouvelle fédération est de devenir le représentant de 
référence de toutes les formes du commerce, particulièrement dans leur dimension 
immobilière et urbanistique.  

La fédération souhaite également devenir un lieu d’échange, de réflexion et de partage 
entre tous ceux que le commerce et la construction de la ville passionne : les portes 
en sont grandes ouvertes à tous les acteurs qui œuvrent pour relever nos défis 
communs.  

Ainsi, Jacques Ehrmann, Président de la Fédération, souligne-t-il que : « l’intégration 
du terme « territoires » au nom de la Fédération reflète l’extraordinaire maillage 
territorial des actifs gérés ou détenus par nos adhérents, ainsi que leur volonté d’être 
des contributeurs actifs et positifs au développement durable des territoires qui 
accueillent ces sites commerciaux. » 

Qu’il s’agisse de commerce de centre-ville, de périphérie, de centres commerciaux ou 
de magasins d’usine, la fédération a pour objectif de travailler sur tout ce qui peut 
améliorer la vie des visiteurs et des habitants des territoires qui accueillent des sites 
commerciaux. 

Christophe Noël, Délégué général de la Fédération, relève que : « l’expérience extensive 
de nos adhérents en matière de conception, de programmation, de gestion, de 
digitalisation ou d’animation de sites commerciaux doit contribuer à faire de notre 
fédération et de ses adhérents des interlocuteurs de référence pour tous ceux qui se 
préoccupent du devenir des territoires, et qui sont conscients du rôle déterminant 
que le commerce joue dans l’animation urbaine et la qualité de vie des habitants, à 
commencer par les élus et les administrations. »  

La transition écologique et énergétique est au cœur des préoccupations de nos 
adhérents. De la construction à l’exploitation, des solutions existent, de nouvelles 
apparaissent, qui doivent être testées, évaluées et développées. Les sites 
commerciaux sont également de formidables relais pour les initiatives vertueuses des 
territoires (gestion des déchets, mobilités décarbonées, gestion énergétique et 
production d’énergie renouvelable…).  

Les sites commerciaux ont enfin une responsabilité et un impact sociétal forts dans 
les territoires où ils sont présents. Accessibles à tous, ils sont des lieux inclusifs, de 
mixité et de rencontre. Ils sont des contributeurs essentiels à l’emploi local, avec des 
postes non délocalisables, qui offrent des débouchés et des perspectives d’évolution 
à de très nombreuses catégories de population. Enfin, ils s’ouvrent chaque jour 
davantage aux initiatives locales : circuits courts, marchés de producteurs, forum de 
l’emploi et insertion, activités transgénérationnelles, accueil d’activités associatives…  

 

Trophées des Acteurs du Commerce  



 

 

Le développement des relations entre commerce et société civile est un objectif 
central de la fédération, qui a guidé le choix des jurys réunis pour décerner les 
Trophées des Acteurs du Commerce.  

Deux nouvelles catégories ont été créées cette année pour mettre en valeur et 
récompenser le travail mené sur le terrain par les équipes en charge de la gestion de 
grands sites commerciaux : le Trophée de l’initiative locale RSE (Responsabilité Sociale 
et Environnementale) a notamment récompensé cette année le centre Rives de l’Orne 
à Caen, géré par le groupe Apsys et propriété de Sogecap et du Crédit Agricole 
Normandie, pour les innombrables et ambitieuses initiatives mises en œuvre pour lier 
la vie du site aux activités de ses riverains. 

Dans la catégorie Marketing, c’est le centre Aushopping Avignon Nord, propriété de la 
foncière Nhood, qui a été distingué pour son opération Festival d’Eté, qui propose aux 
visiteurs du site une grande variété de spectacles gratuits en parallèle du Festival 
d’Avignon, contribuant à faire rayonner cet événement culturel auprès d’un large 
public.     

Les Trophées ont également récompensé, comme par le passé, les plus belles 
réalisations inaugurées en 2021. Le 31, projet de la foncière Redevco, a ainsi reçu le 
Trophée du Projet multifonctionnel pour sa réhabilitation de l’ensemble immobilier de 
la rue de Béthune, à Lille : un exemple de recyclage urbain qui, de par sa dimension, la 
richesse de sa programmation et son volet RSE, en font une opération emblématique 
contribuant au rayonnement de la ville et au dynamisme du quartier. 

Dans la catégorie Création d’un Parc d’activités commerciales, c’est le site Shopping 
Promenade Cœur d’Alsace, création du groupe Frey, qui emporte le Trophée, 
notamment du fait de l’ambitieuse vision urbanistique ayant prévalu dans le projet, 
visant à restructurer une grande zone commerciale de périphérie et à résoudre des 
problèmes récurrents de circulation, tout en libérant des fonciers pour de nouvelles 
fonctions urbaines.  

Enfin, le centre Westfield Lyon Part-Dieu, propriété du groupe URW, a été distingué 
dans la catégorie Rénovation/Extension d’un centre commercial. Ce site iconique 
accompagne la transformation du quartier, en ayant converti des milliers de places de 
stationnement pour accueillir notamment un vaste pôle de restauration et un 
multiplexe, et en revoyant en profondeur ses ouvertures sur le quartier.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’un Parc d’Activités Commerciales 

Shopping Promenade Cœur d’Alsace 

Vendenheim (67) 

Frey 

 

Au cœur d’un vaste projet de requalification de l’entrée nord de l’Eurométropole de 
Strasbourg, Shopping Promenade Cœur d’Alsace représente la plus vaste opération 
de renouvellement urbain et commercial jamais lancée en Franc : une requalification 
qui abritera à terme 400 logements, 165 000 m² d’espaces publics ou encore 2 500 m² 
d’équipements. Projet d’aménagement durable de 150 hectares, Shopping Promenade 
accueille sur 66 000 m² 86 enseignes, 15 restaurants, 4 concepts de loisirs, 2 pôles de 
santé, un Social Market, un Social Club mais aussi et surtout un Agroparc de 5 
hectares faisant la part belle à la culture maraîchère locale bio. 

Aménageur, investisseur et exploitant, le groupe Frey a créé le premier centre 
d’intérêt collectifs en remettant le commerce au service de l’intérêt collectif. Balade 
commerciale à ciel ouvert, le site est parsemé de nombreux espaces verts et de points 
d’eau permettant d’y insérer des places animées, conviviales et ludiques ainsi que 
d’œuvres de street art.  

Shopping Promenade Cœur d’Alsace, c’est aussi des magasins solidaires, une maison 
de la culture et des associations et des partenariats avec les acteurs locaux, 



 

 

collectivités publiques, élus ou encore agriculteurs au travers d’un collectif de 
producteurs et éleveurs.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Rénovation/Extension d’un centre commercial 

Westfield La Part-Dieu 

Lyon (69) 

Unibail-Rodamco-Westfield 

 

Au cœur du 2e quartier d’affaires de France et d’un pôle d’échange multimodal 
majeur, Westfield La Part-Dieu jouit d’une situation exceptionnelle. Ce projet de 
rénovation urbaine s’est positionné comme un véritable modèle d’innovation, pivot 
incontournable du changement du quartier, avec des objectifs multiples : ouvrir le 
centre sur la ville en travaillant son intégration urbaine, développer un lieu durable 
remarquable d’un point de vue architectural et environnemental, réinventer la mixité 
des usages en travaillant une offre commerciale plus orientée sur les loisirs et la 
restauration et offrir aux habitants et aux actifs un lieu de vie, de partage en famille, 
entre amis ou entre collègues.  

L’extension/rénovation du centre Westfield La Part-Dieu, c’est 32 000 m² 
supplémentaires (pour un total désormais de 161 000 m²) consacrés pour un tiers aux 
concepts innovants grâce à La Lanterne, pour un tiers à une offre de restauration 
enrichie avec 25 nouveaux restaurants et pour un dernier tier à du loisir additionnel 
(cinéma de 18 salles, escalade, fitness, etc.). Nouveau lieu de vie dédié aux plaisirs de la 
table, aux loisirs et à la flânerie, le Rooftop s’impose comme la nouvelle offre loisirs et 
restauration à vivre en famille ou entre amis.  

Le projet a été l’occasion de donner une place de choix à la culture grâce aux 
partenariats avec les acteurs clés de la culture locale (Musée d’Art Contemporain, 
Ecole Nationale des Beaux-Arts, Le Grand Large, le Labo du Conservatoire, 
l’Auditorium, la Bibliothèque nationale, les Biennales).  

 

 



 

 

Réalisation d’un projet multifonctionnel 

Le 31 

Lille (59) 

Redevco 

 

Situé au cœur du quartier piéton sur la rue Béthune, axe disposant d’un des meilleurs 
flux de la ville, le 31, immeuble anciennement occupé par les Galeries Lafayette, 
notamment, a été entièrement repensé et modifié par Redevco. Le 31 est une 
opération urbaine de dernière génération de 25 000 m², programme mixte ayant pour 
vocation de proposer d’une part, une offre commerciale répondant aux nouveaux 
modes de vie et de travail dans une société en profonde mutation, et d’autre part 
d’insuffler un nouveau dynamisme à la rue de Béthune et à l’ensemble du quartier en 
proposant une offre complète et inédite d’activités à usages mixtes en plein cœur de 
ville. 

Le 31 est un exemple de recyclage urbain qui, de par sa dimension, la richesse de sa 
programmation et son volet RSE en font une opération emblématique contribuant au 
rayonnement de la ville de Lille. Par l’expérience exclusive qu’il procure, il offre dans 
un même lieu un large éventail de services : tertiaire, co-working, hébergement, bien-
être, loisirs, restauration, cela dans un cadre totalement innovant. 

10 000 m² de commerces, 8 500 m² de bureaux et de co-working, 1 hôtel, de la 
restauration et des loisirs, le 31 est devenu le tiers-lieu emblématique, fédérateur et 
identifiable, de la ville de Lille notamment grâce à sa façade commerciale rue de 
Béthune en verre (double peau) reflétant un concept architectural unique sans oublier 
les espaces végétalisés, les patios d’Okko Hôtels, les terrasses et rooftop de Wojo, qui 
offrent un aménagement paysager, véritable respiration verte dans un environnement 



 

 

minéral.  

 

Initiatives locales – Marketing 

Festival d’été - AuShopping Avignon Nord 

Avignon (84) 

Nhood 

 

Epaulés par deux partenariats majeurs et puissants, que sont le Festival Off d’Avignon 
et le Confidentiel Théâtre, le Festival d’été Aushopping a vu durant 5 semaines de 
programmation variée d’évènements se produire de nombreux artistes.  

Plus de 2 500 spectateurs ont pris part aux spectacles en participant aux soirées, 
confirmant l’ambition du centre : donner d’autres raisons de venue aux visiteurs.  

Ayant vocation à devenir pérenne, le festival est devenu un marqueur du réseau 
Aushopping, donnant lieu à des déclinaisons s’adaptant à l’environnement des sites 
(festival du street art, festival des plages, bodega, etc.).  

Le centre est partenaire de l’évènement emblématique et incontournable de sa région 
: le Festival Off d’Avignon en accueillant également des troupes du Festival Off, 
offrant ainsi une visibilité élargie aux artistes.  

Cette action permet d’inscrire le centre comme acteur entreprenant sur son 
territoire et de créer un maillage entre tous les lieux d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Initiatives locales – RSE 

Rives de l’Orne 

Caen (14) 

Apsys 

 

Au cœur d’un quartier en plein développement, les Rives de l’Orne ont pour ambition 
de participer à construire un monde solidaire, vivant et résilient au cœur de la ville en 
s’engageant auprès du monde associatif local pour créer des synergies basées sur le 
collaboratif et le partage.  

Partenaire majeur et incontournable de l’économie sociale et solidaire à Caen en 
tissant des liens avec des associations locales Les Rives de l’Orne a favorisé 
l’implantation d’enseignes telles que La Chiffo et Respire.  

L’opération « Kayak vert » a permis à des citoyens de faire du kayak gratuitement 
contre un petit coup de main pour nettoyer le fleuve. Avec le courant, beaucoup de 
déchets s’amoncellent le long des berges. Afin de contribuer à préserver 
l’écosystème, Les Rives de l’Orne ont lancé en été 2021 une opération de dépollution 
de la nature. 

Afin de faciliter les interactions sociales et leur diversité, de tisser du lien et lutter 
contre l’isolement, les Rives de l’Orne a créé des événements culturels et accessibles 
à tous : la tricothérapie (200 mamies ont tricoté pour tisser du lien et montrer ce 
qu’elles savent faire), les thés dansants (en partenariat avec 13 EHPAD) ou encore La 
Cerisaie (projet d’habitat accompagné et partagé et inséré ayant pour objectif de 
favoriser l’inclusion). 

Les Rives de l’Orne est le site pilote ESS pour Apsys en réunissant en un lieu tout ce 
qui fait RSE. 



 

 

 

 

 

 


