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 Patrimoine durable



LIDL est partenaire des Journées Européennes 
du Patrimoine qui se dérouleront les 17 et 18 
septembre 2022, l’occasion pour l’enseigne  

de mieux faire connaître ses actions en faveur  
de la préservation des richesses régionales.
LIDL est particulièrement fière de présenter une sélection  
de 4 bâtiments réhabilités en supermarché  
et 7 supermarchés construits sur un modèle durable.  
L’enseigne réaffirme ainsi tout à la fois  
sa démarche écoresponsable et sa volonté  
de s’inscrire dans l’ADN d’une région. 

Ces journées seront également pour LIDL  
une formidable opportunité de faire découvrir  
les différents patrimoines gastronomiques français  
et de mettre un visage sur les Hommes qui produisent  
les produits régionaux pour l’enseigne. 

SUPERMARCHÉ LIDL

CHILLY-MAZARIN 
Le supermarché de Chilly-Mazarin est le plus innovant de l’enseigne dans le domaine 
de l’environnement et il regroupe tous les équipements présents sur l’ensemble du parc 
immobilier de Lidl. Celui-ci a été construit en privilégiant des matériaux durables  
et des aménagements basse consommation (91% recyclables et valorisables). Le parking 
du Lidl de Chilly-Mazarin est équipé de pavés drainants permettant l’infiltration  
de 100% des eaux de pluie, de 1 200 m2 de panneaux photovoltaïques, de candélabres 
et d’éoliennes. Le supermarché possède également un éclairage 100% LED et adaptatif, 
et, à l’extérieur, 2 ruches accompagnées d’un potager partagé. En complément  
des équipements performants permettant la sobriété énergétique et la production 
locale d’énergies renouvelables, le supermarché Lidl de Chilly-Mazarin est doté  
de 5 bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces bornes équipent de plus en plus 
de supermarchés de l’enseigne, au rythme d’une installation tous les 3 jours, favorisant 
la transition écologique et s’intégrant dans son environnement et dans le patrimoine 
durable.

 Route de Massy - 91380 CHILLY-MAZARIN
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SUPERMARCHÉ LIDL

ÉPINAL
Le supermarché Lidl 100% bois, premier supermarché du pays labellisé BOIS DE FRANCE. 
Ce projet s’articule autour de la déconstruction d’une ancienne imprimerie et s’inscrit 
dans une démarche de réduction et de compensation qui se traduit par une implantation 
sur un site déjà artificialisé, amélioré par des aménagements paysagers, et quelque  
6 000 tonnes de matériaux issus de la démolition qui ont servi à la reconstruction  
in situ de la plateforme et des voiries du supermarché : un enjeu important en termes 
de réemploi, d’économie circulaire et de préservation des ressources. Le projet fait 
également la part belle aux énergies renouvelables - la toiture est équipée de 900 m2 

de panneaux photovoltaïques - et à la mobilité douce avec ses points de charge pour 
véhicules et vélos électriques. Un supermarché à la pointe et faisant le lien entre passé 
et présent pour s’inscrire dans son territoire.

 Rue d’Alsace - 88000 ÉPINAL
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https://www.google.com/maps/dir//Lidl+2+-+Chilly-Mazarin,+Route+de+Massy,+Chilly-Mazarin/@48.7117108,2.2712084,13z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47e6777662789885:0x905c76e193ce8444!2m2!1d2.3062277!2d48.7116595
https://www.google.com/maps/dir//Lidl+%C3%89pinal,+Rue+d'Alsace,+88000+%C3%89pinal/@48.1665923,6.3760866,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4793a1363666d8d7:0x3693a4b864550248!2m2!1d6.4461255!2d48.1666136


SUPERMARCHÉ LIDL

FENOUILLET 
Le 1er supermarché à énergie positive Lidl en France, ce type de bâtiment s’inscrit  
dans la politique de performance énergétique et environnementale de l’enseigne.  
Les 30 candélabres photovoltaïques autonomes qui éclairent le parking du supermarché 
permettent une économie de 3 300 kilogrammes de CO2 /an, soit l’équivalent  
de 27 390 km parcourus par une voiture sur une année. 

 103 Route de Paris - 31150 FENOUILLET
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SUPERMARCHÉ LIDL

PÉZENAS
Ce supermarché Lidl a conservé et amélioré le paysage aux alentours avec la création 
d’un sentier pédagogique, la création d’un bassin, de paillage végétal, d’un espace 
vert, de rochers qui permettront de diversifier la biodiversité. Le terrain à côté  
du supermarché est mis à disposition du public et notamment aux écoles pour découvrir 
les différentes espèces présentes avec l’objectif de sensibiliser les plus jeunes aux 
enjeux environnementaux. Le supermarché a repris les matériaux qui proviennent  
de la région pour s’insérer au mieux dans le paysage. Des arbres locaux y ont également 
été plantés tout autour du sentier pédagogique. Une passerelle entre passé et présent, 
pour agir concrètement à la sensibilisation de la jeunesse !

 170 Avenue du Général de Gaulle - 34120 PÉZENAS

4

SUPERMARCHÉ LIDL

LE HAVRE 
Le supermarché du Havre est l’un des supermarchés qui ont favorisé la biodiversité  
en installant, sur la quasi-totalité, une toiture végétalisée. Il s’agit de 2 085 m2  
de surface végétalisée en toiture comportant une épaisseur de substrat comprise 
entre 10 cm et 30 cm. Lors de la construction du supermarché, l’enseigne a priorisé 
des matériaux issus des productions locales (charpente bois, …). Ce supermarché  
a été étudié par un architecte paysagiste pour permettre une intégration douce 
et de qualité dans son environnement. L’architecture est traitée pour s’intégrer 
parfaitement dans son environnement avec des matériaux durables et traditionnels. 
Dans sa totalité, le site compte près de 30% d’espaces verts et la plantation de 7 arbres  
d’essences locales.

 Rue Demidoff - 76600 LE HAVRE
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SUPERMARCHÉ LIDL

LYON 
Ancien garage Citroën, ce bâtiment a été construit par l’architecte Maurice-Jacques 
Ravazé, alors à la tête du service architecture de tout le groupe Citroën, dans les 
années 30. Ravazé conseille alors les concessionnaires dans l’agencement de leurs 
garages. C’est en effet grâce à ses grandes baies vitrées que les modèles de voitures 
sont à l’époque visibles depuis la rue. Le supermarché Lidl a préservé l’esprit du lieu 
en gardant les hautes baies vitrées. Ce lieu baigné de lumière, est aussi un lieu clé du 
patrimoine Lyonnais.

 212 Grande Rue de la Guillotière - 69007 LYON
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SUPERMARCHÉ LIDL

LEMPDES
Ce supermarché a signé un partenariat avec Signature Biodiversité qui permet  
de maintenir la biodiversité grâce à de nombreuses ombrières photovoltaïques,  
un aménagement paysager comme du paillage végétal, un espace vert, un potager,  
un hôtel à insectes ou encore des ruches. Un engagement qui promet un ancrage dans 
le paysage de la région et de sa biodiversité.

 Avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES
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SUPERMARCHÉ LIDL

TOURCOING 
Dernier témoin de l’ancienne filature de laine Le Cardé, ce supermarché à l’architecture 
remarquable a abrité jusqu’en 2005 une usine textile. Intégrant des équipements 
écoresponsables, ce supermarché est équipé de panneaux photovoltaïques et compte 
une borne de recharge pour véhicules électriques. Une construction s’intégrant à la fois 
dans l’histoire de la région et prenant en compte les enjeux actuels.
VISITE GUIDÉE 
Inscriptions visite guidée à lidltourcoing.jep2022@gmail.com

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 11H ET À 15H

 Chaussée Fernand Forest - 59200 TOURCOING
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ELABOR
Un atelier de transformation créé pour lutter contre le gaspillage et permettre  
de revaloriser le fruit du travail des producteurs. En alliant la production de fruits, 
l’enjeu du gaspillage alimentaire et en valorisant le travail de ses producteurs, Elabor 
fait le lien entre fabrication de jus, de purées de pommes et de mirabelles de façon 
traditionnelle. Elabor s’engage pour un patrimoine culinaire plus durable.  
DÉGUSTATIONS, VISITES GUIDÉES DE L’ATELIER 

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

 ZA La Belle Croix 2 - 72510 REQUEIL

SUPERMARCHÉ LIDL

NANTES 
Classée au patrimoine nantais, cette ancienne chocolaterie de la Compagnie Nantaise 
des Chocolats devient de 1950 à 1980 l’usine de conserverie Saupiquet. Le bâtiment, 
entièrement rénové par Lidl en 2020 agit comme un marqueur du passé historique 
industriel du quartier, tout en lui redonnant sa splendeur d’autrefois.

 128 Bd Jules Verne - 44300 NANTES
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SUPERMARCHÉ LIDL

TRÉLAZÉ
Cette ancienne manufacture d’allumettes qui a approvisionné durant près d’un siècle 
19 départements du Grand Ouest abrite désormais un supermarché Lidl.
Témoin de l’héritage industriel de Trélazé, le bâtiment conserve les nefs et toitures  
à la Mansart favorisant l’éclairage zénithal. Témoin de l’ouverture vers l’avenir, une borne  
de recharge pour 2 véhicules électriques est installée sur le parking du supermarché.

 Avenue Jean Jaurès - 49800 TRÉLAZÉ
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LE PATRIMOINE FRANÇAIS PASSE  

AUSSI PAR LE TERROIR AU TRAVERS  

DE PRODUITS ET RECETTES  

DES FOURNISSEURS À RETROUVER  

DANS LES 1580 SUPERMARCHÉS. 

 PARTENAIRE OFFICIEL DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022



FROMAGERIE  
E. GRAINDORGE
Tradition, simplicité, gourmandise, des valeurs qui ont traversé les générations  
et animent toujours les hommes et les femmes qui confectionnent vos fromages 
préférés. Depuis 1910, la Fromagerie E. Graindorge est spécialisée dans la fabrication 
des 4 fromages AOP normands, elle veille à valoriser le lait cru, la race normande  
et les fabrications dans le respect des règles établies par les Appellations d’Origine 
Protégée. Si les méthodes ont changé, l’esprit lui demeure.
PORTES OUVERTES

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

 42 rue Général-Leclerc - 14140 LIVAROT

PRINCE DE BRETAGNE 
Attachés aux savoir-faire traditionnels, les producteurs des coopératives Prince de 
Bretagne valorisent auprès des visiteurs une méthode traditionnelle et authentique de 
conservation : le tressage manuel des AOP Oignon de Roscoff.
DÉMONSTRATION TRESSAGE DES AOP OIGNON DE ROSCOFF  
DANS LE SUPERMARCHÉ PLOUFRAGAN 

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE

 Rue Rolland Garros - 22440 PLOUFRAGAN

POULIQUEN 
Présents depuis près de 100 ans auprès des producteurs pour la commercialisation 
d’échalotes traditionnelles et partenaires de Prince de Bretagne, le meilleur de la 
Bretagne ! Les producteurs seront présents en supermarché pour des démonstrations 
de tressage de leurs spécialités : échalotes traditionnelles.
DÉMONSTRATION TRESSAGE D’ÉCHALOTES  
DANS LE SUPERMARCHÉ DE PLOUFRAGAN 

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE

 Rue Rolland Garros - 22440 PLOUFRAGAN

BRASSERIE ARDWEN
La brasserie artisanale Ardwen est située dans un petit village au cœur des Ardennes. 
La bière y est brassée avec passion, de façon artisanale dans la tradition ardennaise, de 
fermentation haute et refermentée en bouteille. Chaque bière forme ainsi un bouquet 
unique de saveurs et d’arômes généreux, naturels, complexes et toujours harmonieux. 
Découverte des bières locales : Ardwen Blonde, Ardwen Hop’s Cure, Ardwen Cerise, 
Ardwen Ambrée, Ardwen Blanche, Ardwen IPA, Ardwen de Noël.
PORTES OUVERTES 

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 10H 

  20 Av. Roger Ponsart  
08430 LAUNOIS-SUR-VENCE
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BRASSERIE MEDUZ 
Créée en 2012, la Brasserie Artisanale Meduz est née d’une rencontre et d’un souhait 
commun : proposer un produit local d’exception fabriqué à partir de malts et de 
houblons français, au cœur du Gard à Uzès. La découverte des bières du monde a 
inspiré les brasseurs pour élaborer une gamme de qualité aux notes équilibrées. La 
brasserie a été récompensée de 30 médailles lors de concours locaux et internationaux 
à Paris, Lyon, Francfort et Nîmes.

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10H À 19H

341 Rue Antoine Emile, 30340 MÉJANNES-LÈS-ALÈS

MAISON LE GOFF
La Maison Le Goff existe depuis 1950 et est reconnue pour ses savoir-faire pâtissiers 
et biscuitiers uniques. La Maison Le Goff est située au cœur du Finistère. Une visite  
de l’usine s’impose pour découvrir les secrets d’un savoir-faire autour de la création  
de biscuits et gâteaux de qualité supérieure, imaginé avec créativité...
DÉGUSTATIONS, VISITE DE L’USINE 

  SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 9H À 13H  
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 14H À 17H

  243 Route de Kérolzec Zone du Launay  
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
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Pour que le patrimoine s’inscrive dans le temps, Lidl et le réseau Vitalis 
s’engage pour la préservation et la rénovation de l’asile de Saint-Paul- 
de-Mausole, un lieu chargé d’histoire dans lequel Vincent Van Gogh séjourna 
un an et produisit près de 250 œuvres. Pour chaque kilo de pommes  
de terre acheté dans l’un des supermarchés de l’enseigne, le réseau Vitalis 
et Lidl reverseront 10 centimes pour la sauvegarde de ce lieu qui nécessite 
aujourd’hui une rénovation afin de faire perdurer la mémoire de l’artiste 
Vincent Van Gogh.

LIDL ET LE RÉSEAU VITALIS  
S’ENGAGE POUR LA PRÉSERVATION  
ET LA RÉNOVATION DE L’ASILE  
DE SAINT-PAUL-DE-MAUSOLE



LES SUPERMARCHÉS LIDL 

D’AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

CONTACT PRESSE  
Isabelle SCHMIDT 

06 22 10 38 66
contactpresse@lidl.fr

 facebook.com/LIDLfrance  

 twitter.com/LIDLfrance 

 youtube.com/LIDLfrance 

 instagram.com/LIDLfrance
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