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Démarche écoresponsable :  

P2i premier promoteur français à s’engager avec Tri’n’Collect 

Gilles Madre, président de la société de promotion immobilière P2i, vient de signer une convention de partenariat 

avec Tri’n’Collect, entreprise à mission qui installe des stations de tri à la source, collecte et trace les déchets de 

chantiers pour les intégrer dans les circuits courts de réemploi ou du recyclage.  

Au-delà d’une démarche engagée pour l’environnement, cette signature vient acter la prise de responsabilité sociétale 

forte de l’entreprise. 

Un objectif commun : participer à la transition écologique dans le secteur du bâtiment 

Alors que le secteur du BTP représente 30% des émissions de CO2 de la France, l’objectif commun de cette démarche 

est de préserver les ressources naturelles, en atteignant 90 % de valorisation des déchets sur chaque chantier de P2i. 

Ainsi, le promoteur intégrera les solutions de Tri’n’Collect dans ses appels 

d’offres. Parallèlement, des contenants dédiés au recyclage seront installés sur 

les futurs chantiers de P2i et les équipes sur site seront sensibilisées et formées 

à cette démarche écoresponsable. Les déchets seront ensuite régulièrement 

collectés par les équipes de Tri’n’Collect puis acheminés vers des filières de 

valorisation locales.  

« Le secteur du bâtiment est encore trop pollueur. Notre partenariat avec 

Tri’n’Collect marque notre engagement fort pour la préservation des ressources 

de la planète, qui passera nécessairement par la prévention des déchets de 

chantier et l’économie circulaire » indique Gilles Madre, président de P2i. 

 

 

 

À propos de P2i 

Fondée en 1994 par Guy Dupuis à la Ferté-Macé dans l’Orne, P2i démarre son activité au Mans et produit 50 à 100 logements par an. En 2011, Gilles Madre 
rachète P2i, qu’il préside, et développe l’immobilier résidentiel et d’entreprise sur les Pays de la Loire.  La société s’ancre durablement à Angers avec 
notamment le rachat en 2018 de l’opérateur local historique Abraham Promotion, puis dans tout le Grand Ouest, en Ile-de-France, ainsi qu’en région 
Auvergne -Rhône-Alpes. En 2022, la société P2i renforce son exposition en s’installant à Annecy. 
Avec ses 76 collaborateurs, P2i développe une approche singulière des métiers de l’immobilier, pour s’adapter au plus près des particularités de chaque 
emplacement. La société intervient sur le secteur du logement collectif et individuel, des résidences services, de l’immobilier tertiaire, des zones d’activités et des 
sites industriels. P2i a commercialisé 513 logements et 2 641 m² de tertiaire en 2021, pour une valeur de 142 millions d’euros TTC. 
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