
la maîtrise de leur consommation d’eau et des 
installations intérieures (entretien des équipements, 
identification des fuites…), grâce à la mise en place de 
réunions d’information collectives, visites à domicile 
et manifestations festives. 11 salariés de l’ALFI ont 
également bénéficié d’une formation dispensée par 
Veolia. 
De plus, les travailleurs sociaux de l’ALFI animent 
depuis plusieurs années des ateliers collectifs sur les 
économies d’énergie et travaillent en partenariat avec 
l’APC (Agence Parisienne du Climat) et le PIMMS de 
Paris (Point Information Médiation Multi Services).
Ainsi, en apprenant aux résidents à maîtriser leur 
budget énergie, l’ALFI favorise la réussite de leur 
parcours résidentiel. En effet, en résidence sociale 
le montant des charges est forfaitisé tandis qu’en 
logement définitif il dépendra directement de leur 
propre consommation d’énergie.
Des ruches pour la biodiversité
Ces actions de prévention auprès des résidents, ainsi 
que les investissements faits par l’ALFI depuis 4 ans au 
sein des résidences pour baisser les consommations 
d’énergie, ont permis de faire des économies de 
charges. Grâce à ces dernières, l’ALFI a pu installer, 
le 6 juillet dernier, deux ruches sur la résidence de 
Fontenay-le-Fleury (78). Ce projet, qui permet 
d’agir concrètement sur la biodiversité, est aussi 
un moyen original de fédérer l’ensemble des 
résidents autour d’un programme commun. Un 
apiculteur professionnel  accompagnera tout au long 
de l’année résidents et salariés de l’ALFI, afin de les 
former à l’apprentissage de l’apiculture (biologie de 
l’abeille, gestion des ruches…). 

 Mélanie Gervais /Responsable du Pôle Accompagnement social

AIGUILLON CONSTRUCTION

« DU BRUIT DANS LA CITY »
Dans le quartier Bréquigny à Rennes (35), un 
événement s’est tenu sous l’impulsion de plusieurs 
jeunes du quartier, âgés de 13 à 17 ans.
Dans le cadre des initiatives habitants, Aiguillon 
construction et plusieurs partenaires, dont la Direction 
de Quartier et une MJC, ont accompagné l’organisation 
de cette action. 
Les jeunes avaient pour projet d’animer leur square 
pendant les vacances scolaires grâce à la mise en 
place de différents stands : un ring de boxe pour une 
initiation, un atelier graff, un atelier scratch et beat box, 
une animation sportive d’expression corporelle et artis-
tique sur du mobilier urbain et un atelier maquillage. 
La journée s’est conclue par un concert d’un groupe de 
musique issu du square, formé récemment. 
L’événement a réuni 150 personnes tout au long de la 
journée et représente déjà un temps fort de l’année pour 
ce square. Les jeunes réfléchissent à une seconde édition. 
 Thomas Chalumeau / Animateur Social 

ALFI

ECONOMIES D’ÉNERGIE ET RUCHES 
DANS LES RÉSIDENCES : 
L’ALFI S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Afin de s’inscrire dans une démarche de 
développement durable, l’ALFI a mis en place, 
en mars 2016, un groupe de travail qui a 
permis la concrétisation de plusieurs projets.
La maîtrise des énergies
Le 7 mars dernier, l’ALFI a signé une convention avec 
Veolia, dans le cadre du programme « Eau solidaire ».
L’objectif est d’accompagner les résidents vers 
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sont venus nombreux au vernissage de l’exposition, 
impatients de découvrir leur cliché ! Les portraits sont 
exposés au cœur du quartier tout l’été. 
Les partenaires du projet : 
• L’école de la deuxième chance
• Orléans Métropole
• Le conseil départemental du Loiret
• La Caf
• L’ASELQO
• Le Carrefour des Parents
• L’association des parents du quartier
• Laurène Labasque, photographe professionnelle
• France Loire

 Alexia Legendre / Service communication

FRANCE LOIRE

« PORTRAITS DE FAMILLES », 
UNE AVENTURE PHOTOGRAPHIQUE 
ET HUMAINE
À l’initiative des habitants et du Carrefour des 
Parents, « Portraits de familles » est un projet 
photo multipartenarial qui a pour objectif de 
faire découvrir la résidence Dauphine à Orléans 
(45) à travers le portrait de ses habitants et de 
créer du lien.
Derrière l’objectif, des jeunes de l’école de la 
deuxième chance accompagnés par une photographe 
professionnelle. Du 4 au 6 avril, ils se sont formés aux 
techniques de prise de vue et ont capté des moments 
de vie, chez les habitants ou au sein de la résidence. 
« C’est un beau projet humain où les jeunes ont pris 
confiance en eux, les acteurs du quartier se sont 
rencontrés et les habitants ont été mis en valeur. Les 
gardiens de la résidence ont également joué un rôle 
important » explique Virginie Sainson, responsable de 
l’agence France Loire Orléans-Dauphine. Les habitants.

ANTIN RÉSIDENCES

RICHE PROGRAMME POUR LA SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AUX MUREAUX
Pour fêter la Semaine du développement durable, une série 
d’animations s’est déroulée sur le périmètre des Bougimonts 
aux Mureaux (78).
Antin Résidences, l’association les Femmes Unies, le bailleur Efidis et la 
Ville des Mureaux ont collaboré afin de sensibiliser les habitants sur les 
thèmes de l’environnement ; des ateliers ont ainsi été organisés autour 
de la pratique du jardinage, l’entretien du logement avec des produits 
« propres » ou les consignes de tri sélectif. La Brigade Ecocriminelle était 
présente pour une action pédagogique sur les effets néfastes des dé-
pôts sauvages qui dégradent le quartier et chacun a pu participer au 
ramassage des déchets.
Une programmation fort appréciée par les habitants et les associations qui 
souhaitent réitérer cet événement et continuer à encourager chacun sur le 
bon comportement à adopter. 
 Valérie Nazé / Chargée de Développement Social Urbain 
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