Communiqué de presse - Invitation
Le 11 juin 2021

Dans le cadre de la 8e édition de la Semaine de l’Innovation HLM, les bailleurs
Altéal, le Groupe des Chalets, Promologis et Toulouse Métropole Habitat
organisent des animations pour leurs locataires autour de l’agriculture urbaine
et des jardins partagés.
Parce qu’ils logent, parce qu’ils construisent et rénovent des immeubles d’habitation, parce qu’ils
promeuvent l’accession sociale à la propriété, parce qu’ils font travailler des entreprises et qu’ils
investissent chaque année, sur les territoires, plusieurs milliards d’euros, les organismes Hlm ont un
rôle à jouer, aux côtés des communes et collectivités, au service des habitants.
Du 12 au 20 juin 2021, la Semaine de l’innovation Hlm mettra à l’honneur le thème « Les Hlm, atout
des territoires »! Il s’agit de valoriser l’engagement du Mouvement Hlm pour dynamiser l’emploi local,
préserver le patrimoine, construire de façon emblématique un habitat durable et peu énergivore ou
encore créer du lien et de la mixité sociale.
Si cet engagement était déjà bien marqué avant la pandémie de Covid-19, cette dernière est venue
témoigner de l’implication sans faille des organismes Hlm et de leur capacité à s’adapter et à innover
pour répondre aux besoins des habitants.
A cette occasion, les bailleurs sociaux Altéal, le Groupe des Chalets, Promologis et Toulouse
Métropole Habitat ont décidé de mener des animations et ateliers sur leur patrimoine sur une
thématique commune « L’agriculture urbaine et les jardins partagés » à destination de leurs
locataires et particulièrement des plus jeunes.
Tous sont fortement engagés en faveur de la protection de l’environnement ou encore de la transition
énergétique. Globalement les Hlm ont à cœur d’aller vers un habitat durable et peu énergivore, leurs
performances dépassant bien souvent les standards du parc privé.
Les actions de sensibilisation menées régulièrement par ces 4 bailleurs s’inscrivent dans cette
dynamique et sont aujourd’hui valorisées autour d’animations à l’occasion de la Semaine de
l’Innovation HLM, dont vous trouverez le programme ci-après.

Programme :
Lundi 14 juin
17h30 à 19h30 « TOUS AU JARDIN ! » - Résidences La Terrasse et le Petit Champ
à Toulouse organisé par le Groupe des Chalets avec la SCOP TERREAUCIEL,
spécialisée dans l’agriculture urbaine et le paysagisme comestible

Un atelier de découverte des plantes aromatiques se déroulera sur le nouveau jardin collectif qui réunit
les habitants de la résidence "La Terrasse", qui a fait l’objet d’une récente réhabilitation, et ceux de la
résidence senior neuve "Le Petit Champ", labellisée HSS+. Au programme : les vertus médicinales, la
dégustation de recettes simples, la confection de pesto et la plantation d’aromatiques en godet à
ramener chez soi.
Contact : Dany Hétier – 05 67 68 00 75 – dhetier@groupedeschalets.com

Mercredi 16 juin
14h00 à 16h – Activité jardinage et échanges dans le nouveau potager du
quartier des Barradels à Blagnac, aux pieds de la résidence des Cèdres
organisés par Promologis avec la ville de Blagnac et la MILPA.
Dans le cadre d’un vaste projet de renouvellement urbain portant sur la démolition de plus de 200
logements et la réhabilitation de près de 50, qui laisseront place à 379 logements neufs, un jardin
potager de 500 m² a été mis en place au cœur du quartier pour favoriser le lien social.
Les habitants participeront à un atelier semis et repartiront avec le godet de graines plantées. Ils
récolteront également les légumes du potager qui leurs sont offerts.
En parallèle, tous les lundis après-midi, en présence des maraichers, les habitants peuvent venir
jardiner sur la parcelle potagère.
Contact : Caroline Plénacoste – 06 07 90 43 93 – c.plenacoste@promologis.fr

15h-16h30 – Un premier éco-pâturage au 3 Cocus. Animations proposées aux
enfants : « Viens goûter et dessiner ton mouton ! » organisées par Toulouse
Métropole Habitat - rue des Violettes.

Des moutons ont pris possession de la friche des Violettes, à deux pas du jardin potager installé au pied
de la Tour des Izards. Pour fêter leur arrivée et faire connaissance avec ces drôles de bêtes, les enfants
du quartier sont conviés à un goûter. Au programme : choix et attribution des noms des moutons,
décoration de l’abri et concours de dessin.
Contact : Céline Négrier – 06 30 91 94 28 – c.negrier@tm-habitat.fr

16h30 à 18h00 - Création de pancartes bois pour le jardin partagé « Flore ».
Organisée par Altéal.

Un atelier à destination des enfants de la résidence Flore à Colomiers – ZAC des Ramassiers, pour la
création de pancartes pour l’attribution des parcelles et l'indication des différents espaces potagers du
jardin actuellement en cours de développement et destiné à tous les habitants de la résidence
souhaitant s’y investir. Un goûter sera offert à tous les enfants après l’animation.
Contact : Charlotte Sausset – 07 62 54 39 01 – c.sausset@alteal.net

