
 

  

– COMMUNIQUE DE PRESSE – 
 

#semainehlm #logementsocial #HLM 

 
Le Groupe Polylogis se mobilise à l’occasion de la Semaine 

nationale des HLM sur le thème de l’environnement 
 

Suresnes, le 23 Juin 2017 – La 5ème édition de la semaine nationale des HLM se tiendra 

du 24 juin au 2 juillet sous le thème de « La transition énergétique, naturellement ! ». A 

cette occasion, le Groupe Polylogis et ses filiales LogiRep, LogiOuest et Trois Moulins 

Habitat, proposeront des animations en Ile-de-France et en province pour présenter leurs 

projets en faveur de l’environnement. Cette semaine est l’occasion de promouvoir le rôle 

qu’occupe le logement social en France et de valoriser les initiatives dynamiques autour 

du mieux vivre ensemble également. Tri des déchets (49), consommation responsable et 

éco-gestes (77), réappropriation de jardins individuels avec les enfants (94), ateliers de 

réparation de vélos (93), ferme et agriculture naturelle (93). De nombreuses activités 

seront proposées aux locataires.  

 

Le Groupe Polylogis, un bailleur social actif en matière de transition énergétique 

A l’occasion de la semaine nationale des HLM, Polylogis et ses filiales LogiRep, Trois Moulins Habitat 

et LogiOuest ouvrent leurs résidences au public et proposent de nombreuses animations. 

 « Concients des enjeux environnementaux, nous multiplions chez Polylogis nos actions en faveur 

du développement durable en sensibilisant nos locataires dans leur vie quotidienne. La transition 

énergétique est une thématique qui nous est chère et c’est une occasion de plus de sensibiliser le 

public et nos locataires autour des éco-gestes et d’une consommation responsable »,  explique 

Daniel Biard, Président du Comité exécutif du Groupe Polylogis. 

 
Au programme chez Polylogis et ses filiales 

 

Transition énergétique et développement durable 

 

 Bobigny (93) : Atelier de réparation de vélo et de sensibilisation à la 

sécurité routière 

Animation menée par LogiRep en collaboration avec l’association BicyclAide.  

 Date & lieu : Lundi 26 juin, de 14h à 18h, Avenue Paul Eluard 

http://www.semainehlm.fr/
http://www.polylogis.fr/
http://www.polylogis.fr/filiales/logirep/notre/qui
http://www.logiouest.fr/
http://www.polylogis.fr/filiales/moulins/notre/qui
http://www.polylogis.fr/filiales/moulins/notre/qui


 Orvault (44) : Sensibilisation au tri sélectif  

Ateliers organisés par LogiOuest en collaboration avec Assoc R3D2 et 

Restaur&Sens qui proposeront une sensibilisation au tri sélectif, une 

valorisation du composteur collectif tenu par des locataires de la 

résidence et un « Goûter Zéro Déchets ». 

 Date & lieu : Mardi 27 juin, de 16h à 19h, au sein de la Résidence 

Le Bout des Pavés de LogiOuest, rue de la Reynière. 

 
 Moissy-Cramayel (77) : Fête de quartier du Noyer Perrot 

A l’occasion de la fête de quartier organisée par la Ville, Trois Moulins 

Habitat et l’association Les Fourmis Vertes proposeront un atelier de 

sensibilisation au tri des déchets (distribution de sacs à tri). 

 Date & lieu : Vendredi 30 juin, de 18h à 23h, au City Stade du Noyer 

Perrot, à Moissy-Cramayel 

 

 Provins (77) : Journée de l’Environnement 

Trois Moulins Habitat se joint à la Ville de Provins et proposera lors de cet événement phare 

plusieurs ateliers en partenariat avec différentes associations autour du thème de la protection 

de la biodiversité, du réemploi et du DIY (« do it yourself ») : Atelier brico / déco animé par « La 

Paume de Terre » avec la participation de l'Amicale des locataires - Atelier d'auto réparation de 

vélos animé par « OPTI VELO » - Fabrication et montage d'un mur végétal à partir de bouteilles 

animé par le service jeunesse de la Ville, avec plantations de végétaux - Distribution de 

SAKATRI. 

 Date & lieu : Mercredi 28 juin, de 10h à 12h et de 14h à 16h, Place du pré Botin, à proximité 

de la Maison des Quartiers, à Provins 

 Les Ponts de Cé (49) &  St Barthélemy-D’Anjou (49) : Le goûter 

des voisins astucieux pour un meilleur recyclage des déchets 

Autour d’un goûter, LogiOuest et l’association Alisée proposeront des 

animations pédagogiques permettant d’illustrer les impacts 

environnementaux de nos actes de consommation quotidiens. Des ateliers 

de mobilisation seront également organisés pour apprendre à mieux trier ses déchets et savoir 

où ils vont une fois triés. 

 Date & lieu : Mercredi 28 juin, de 16h30 à 19h, derrière la tour du 72 avenue du 8 mai, 

Résidence Les Jardins Dumnac, aux Ponts de Cé. 
 

 Date & lieu : Jeudi 29 juin, de 16h30 à 19h, Résidence Les Balcons de La Gemmetrie, 

derrière le 3 rue de la Lignerie, à St Barthélemy-D’Anjou. 

 

 Saint-Denis (93) : Ferme et agriculture naturelle au cœur de la ville  
LogiRep et l’association « Les Bergers Urbains » proposent aux 

locataires de découvrir la vie agricole au sein même de leur 

quartier. Cette journée s’articulera autour, d’une part, d’une 

transhumance entre la cité Gaston Dourdain pour arriver à celle des 

Franc Moisin, et d’autre part, de l'installation d'une ferme éphémère, 

avec différents ateliers : revalorisation de la laine - démonstration de 

fauches manuelles - poulailler éphémère - semis plantations 

professionnels...  

 Date & lieu : Vendredi 30 juin, La transhumance de 10h à 13h, départ au 4 place Gaston 

Dourdin à Saint-Denis // La Ferme Ephémère, de 14h à 18h, au 2 rue Languedoc à Saint-

Denis 

 

Le développement durable comme vecteur de lien social  

 

 Rosny-sous-Bois (93) : Convivialité et échanges autour des jardins partagés 



Nombreuses animations autour des tehniques de jardinage pour un 

moment de convivialité au potager de la résidence Rosny Casanova de 

LogiRep. 

Du jardinage, des animations et des jeux organisés, pour petits et grands 

au cœur du jardin partagé, par LogiRep, en partenariat avec « Rosny 

Potagers » et « Fa Sol ». 

 Date & lieu : Samedi 24 juin, de 10h30 à 12h30, Ruelle du Bois de 

Neuilly.  

 

 Saint-Denis (93) : Une pièce de théâtre sur les éco-gestes  

Afin de sensibiliser les jeunes locataires aux éco-gestes, une pièce de 

théâtre imaginée par l’association Compas Austral intitulée « Les amis de 

la débrouille chez cousin Grad’eau » sera proposée à 16h (pour les enfants 

de 4 à 10 ans). Puis à 17h aura lieu l’inauguration du jardin partagé de la résidence en 

collaboration avec l’association Espaces et en présence de M. le Maire de 

Saint-Denis et de ses collaborateurs. 

 Date & lieu : Mercredi 28 juin, de 16h à 18h30, au sein de la 

Résidence Allende de LogiRep, 60 avenue de Stalingrad (face escalier 

6). 

 

 Villeneuve-Saint-Georges (94) : Les enfants se réapproprient les jardins !  

L’objectif est de se réapproprier les jardins de la résidence qui n’ont jamais été arborés, avec les 

enfants pour une journée festive sous l’aspect de la plantation de divers essences de fleurs, de 

légumes et de fruits. Un kit de jardinage sera distribué aux locataires par LogiRep et un goûter 

clôturera l’animation à 17h. 

 Date & lieu : Mercredi 28 juin, de 9h30 à 17h, 1, rue Léo Lagrange. 

 

 Sevran (93) : Stop au gaspillage ! 

Cette opération de sensibilisation a pour objectif de faire prendre conscience aux locataires que 

chaque geste compte. Qu’il s’agisse d’électricité ou d’alimentation, notre consommation doit se 

faire de façon responsable pour le bien de notre environnement. Au programme : ateliers cuisine, 

manuel et quizz sur l’énergie. 

 Date & lieu : Mercredi 28 juin, de 14h 

à 18h, Maison de quartier du Pont-

Blanc à Sevran. 

 

Retrouvez l’ensemble des manifestations organisées par le Groupe Polylogis sur le blog :  

 

LogiRep : http://www.semainehlm.fr/organismes/logirep 

Trois Moulins Habitat : http://www.semainehlm.fr/organismes/trois-moulins-habitat  

LogiOuest : http://www.semainehlm.fr/organismes/logiouest  

 
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 

 

Contacts presse Polylogis/ Hopscotch Capital 
Chafia Baci – cbaci@hopscotchcapital.fr – 01 58 65 00 76 

Maud Belsoeur – mbelsoeur@hopscotchcapital.fr – 01 58 65 00 86 
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