
 

 

 

 

 

- Alerte Presse - 

#logement social#développement durable#éco gestes 

 

LogiOuest propose à ses locataires une animation 

pédagogique autour de « la facture d’eau sur mesure » 
 

 

Angers, le 11 avril 2017 – LogiOuest organisera demain, à destination des 

locataires de sa résidence du Grand Nozé à Angers (49) une animation de 

sensibilisation sur la maîtrise de la facture d’eau en partenariat avec l’association 

Alisée1. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de changement 

des compteurs d’eau, lancée en 2015. Elle aura pour objectif de lutter contre la 

précarité énergétique et le gaspillage d’eau, à travers la mise en place de la télé 

relève permettant une facturation mensuelle des consommations d’eau.  
 

 

La facturation mensuelle de l’eau pour une consommation responsable  

 

L’animation « la facture d’eau sur mesure » s’adresse à tous les habitants de la résidence 

du Grand Nozé, soit 390 locataires concernés. 

 

Cette première animation lance ainsi l’action pédagogique menée auprès des locataires de 

LogiOuest ayant déjà bénéficié de l’installation d’un compteur d’eau individuel. Ce passage 

à la facturation mensuelle est une opportunité pour les aider à réduire et maîtriser leurs 

dépenses en eau.   

 

Animation « la facture d’eau sur mesure »  

 

Aide à la compréhension de la facturation mensuelle  

 

le mercredi 12 avril de 16h à 19h 

 

Résidence du Grand Nozé à Angers  

 

 

« Depuis 2015, LogiOuest a changé 5 000 compteurs d’eau sur l’ensemble de son parc. Le 

passage à la facturation mensuelle des consommations d’eau de nos locataires se fera 

progressivement. La résidence du Grand Nozé est un début. Notre opération « la facture 

d’eau sur mesure » a pour but d’aider nos locataires à mieux maîtriser leurs 

consommations et leurs dépenses », précise Delphine Auzanneau, Chargée de Projets chez 

LogiOuest.  

 

                                                           
1Alisée : Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Energie et l’Environnement 

  

http://www.polylogis.fr/filiales/logiouest/notre/qui


Cette action, menée en partenariat avec l’association Alisée, se 

prolongera sur plusieurs mois après l’action collective du 12 avril, 

puisqu’un suivi personnalisé est proposé à 15 familles de cette 

résidence.  

 

 

Zoom sur les activités organisées le 12 avril 

 

Plusieurs activités vont ponctuer la journée :  

 

 Des ateliers ludiques auront lieu sur un point d’eau en partie commune afin de 

sensibiliser les locataires et transmettre de nouveaux gestes économes.  

 

 Des jeux et des exercices pratiques de manipulation et d’expérimentation seront 

réalisés. 

 
 Un quiz d’engagement sur les éco-gestes autour de l’eau sera proposé aux 

locataires.  

 

Un accompagnement personnalisé sera programmé durant plusieurs mois pour 15 familles 

volontaires.  Objectifs : apprendre à relever elles-mêmes leur compteur d’eau et analyser 

leurs factures afin de pouvoir évaluer leurs consommations. 

 

Les accompagnateurs apporteront des conseils et un suivi aux locataires afin de les aider 

à adopter de nouveaux réflexes pour favoriser des comportements durables et économes.  
 
 
A propos de LogiOuest 
 

ESH du Groupe Polylogis, LogiOuest, créée en 1958, intervient dans les Pays de la Loire. Elle propose 
des logements en location et en accession sécurisée (neuf et ancien) en résidence ou en maisons 
individuelles. LogiOuest est soucieuse de proposer une offre de logements diversifiée, qualitative et 
innovante, et entend faciliter le parcours résidentiel en permettant aux locataires de devenir 
propriétaires. Acteur de proximité et favorisant la création d'emplois et de services dans les villes et 

villages en région Ouest, LogiOuest représente 7 % du patrimoine du Groupe Polylogis et gère plus 

de 5 300 logements répartis sur plus de 50 communes. 

 
A propos du Groupe Polylogis 
 
Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la rénovation et 

l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes travailleurs, 

les personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant près de 78.000 logements en France, Polylogis 

compte parmi les principaux acteurs du logement social. Il poursuit la mission d’intérêt général 

menée, depuis 1960, par sa société mère LogiRep, en privilégiant une gestion de proximité et en 

investissant en permanence dans la conservation et la modernisation de son patrimoine.  

Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.fr - Suivez l’actualité du Groupe 
Polylogis sur twitter – http://twitter.com/polylogis 
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