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o Cette année 2020, particulièrement marquée par la crise sanitaire,  

a touché les publics les plus fragiles et a mis en lumière le rôle 
primordial de notre mission d’intérêt général.

Bailleur citoyen et social, nous gérons plus de 33 000 logements,  
et logeons près de 80 000 locataires sur le territoire francilien.  
Autant de situations singulières qui nécessitent un suivi personnalisé 
et des actions qui s’inscrivent dans notre démarche Bien Habiter.

Les 540 collaboratrices et collaborateurs de notre Entreprise Sociale 
pour l’Habitat se sont mobilisés quotidiennement pour placer le 
locataire au centre de nos préoccupations. Ainsi, les équipes ont 
accompagné les personnes les plus fragilisées par la crise, tout en 
continuant à déployer les projets phares qui fondent la stratégie de 
notre entreprise. Pour en citer quelques-uns, en 2020, nous avons 
mené à bien le projet de dématérialisation de nos avis d’échéance 
grâce à une attention particulière portée sur l’accompagnement des 
locataires dans la compréhension de ce nouvel outil. Nous avons 
également décliné notre campagne de sensibilisation aux écogestes, 
à travers une approche globale, ciblée et personnalisée. Notre devise :  
adopter les bons gestes permet de faire des économies financières 
et un geste pour la planète. Enfin, sur cette année, nos équipes ont 
déployé de nombreuses actions en faveur de l’augmentation du taux 
d’inscription sur notre espace client en ligne «d’clic», en passant de 
45 % à 70 % de nos locataires inscrits. Un pas de plus au bénéfice de 
notre qualité de service.

Tout ceci n’aurait pu se faire sans l’engagement collectif de nos 
équipes qui ont accompagné, tout au long de l’année, les locataires 
et futurs locataires (opérations de phoning auprès des personnes 
isolées, continuité de service : remise des clefs à l’état des lieux, 
réhabilitations, nouvelles constructions…), toujours dans l’objectif de 
s’attacher à développer des actions en faveur du patrimoine et du lien 
social. Une année également riche en développement et réhabilitations 
avec plus de 400 logements neufs livrés et près de 1 500 chantiers de 
rénovation en cours.

Ce rapport illustre les acteurs qui font vivre notre entreprise au 
quotidien, qu’ils s’agissent de nos équipes, de nos partenaires ou de 
nos locataires.

BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE 
accompagne l’ensemble de ses  

parties prenantes pour leur assurer 
un cadre de vie sûr et agréable.

Georges RAKOCEVIC
Président du Conseil  

de Surveillance

Michel CIESLA
Membre du Directoire

Claude KNAPIK
Président du Directoire

Marie-Anne TARAUD
Membre du Directoire

Directrice Générale Adjointe

Stéphane WALLON
Membre du Directoire

Directeur Général

Découvrez notre bilan 
en images,chiffres clés 

et partages d’expérience !
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Fresque réalisée par les jeunes 
de la Prairie de l’Oly 
et l’association SISMIKAZOT 
à Montgeron et 
Vigneux-sur-Seine (91)

66 logements livrés 
à Choisy-le-Roi (94)

Ateliers Bien Habiter :  
un été pour apprendre   
le tri des déchets 

Ateliers Bien Habiter : 
un été pour des découvertes 
sportives

59 logements livrés 
à Bezons (95)

Campagne d’affichage à 
destination de nos locataires, 
les informant de la démarche 
de dématérialisation de leurs 
avis d’échéance

16 logements livrés à Villejuif (94) 8 000 € reversés à l’association «Rejoué» grâce au dynamisme 
solidaire de nos équipes : 1 km marché = 1 € reversé
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Direction Territoriale Siège Social
33 242
LOGEMENTS TOTAL 2020

logements gérés

SEINE-SAINT-DENIS (93)

VAL D’OISE (95)

HAUTS-DE-
SEINE (92)

VAL-DE-
MARNE (94)

PARIS
(75)

YVELINES (78)

ESSONNE (91)

SEINE-ET-MARNE (77)

Chatou 

Argenteuil921

 Direction Territoriale GRAND PARIS NORD :  
5 641 logements

Épinay
sur-Seine

342

La Courneuve 209

66Saint
-Ouen 59 Pantin

Bobigny > 19

61 Bondy

38 Aubervilliers 

Romainville377
Pré-Saint-Gervais

3

87
BagnoletRueil-Malmaison 649

Puteaux  390

881
Clichy

Courbevoie 610

Asnières-sur-Seine 103

247 
Suresnes

112 Colombes

Saint-Cloud 205

Nanterre 9

Garches 39

Levallois-
Perret74

157

Noisy-
le-Sec

208 Franconville

321
Cormeilles-
en-Parisis

Montigny-lès-Cormeilles 

61
37 Montmorency

Bezons 135

206 Magny-en-Vexin

67 
Saint-Ouen-L’Aumône

32 Viarmes

51 Villiers-Le-Bel

 Persan36

Cergy 39

24 Sarcelles

Survilliers 104

Le Pecq  207

101
Montesson  

Mantes-La-Ville

1 325

Mantes- 
La-Jolie 551

Limay

582

320 Freneuse

42 Flins-Sur-Seine

159 Houdan

Gargenville  
114

Épône 12

48 Hardricourt

Magnanville 201

Poissy 444

80 Achères 

Saint-Germain-en-Laye 117

22 Follainville-Dennemont45 Bonnières-sur-Seine

1 Prunay-Le-Temple

Conflans-Sainte-Honorine 51

Chambourcy 37

Rosny- 
Sur-Seine  

92

Buchelay 8

Breval 25

24 Vaux-sur-Seine

Porcheville 
73

26  Triel-Sur-
Seine

Sartrouville 847
7 Claye-Souilly

6 997 logements
Direction Territoriale VAL DE SEINE :  

Fourqueux 62

> 89

> 269

> 92

> 93

> 240

> 434

>18

> 40

> 34

> 32

> 46

> 116

> 54

> 76

> 113

> 6
> 65

> 110
>133

> 21

>79

> 87

Direction Territoriale GRAND PARIS SUD : 
5 095 logements

Choisy-le-Roi593

58 Saint-Maur-des-Fossés

Vincennes

46 Villiers-sur-MarneBry-sur-Marne

Villejuif

1456

159 Champigny-sur-Marne
387

Gentilly 101 Maisons-Alfort

Vitry-sur-
Seine

457

19 
Ivry-sur-

Seine

486 
Fontenay-sous-Bois

35 Nogent-sur-Marne70  Charenton- 
le-Pont

Antony 20

279
Boulogne

Billancourt

Issy-les-
Moulineaux

304

58
Montrouge

16
Malakoff

Châtillon 20

190 Vanves
Sèvres 5

Ville d’Avray 5

Athis-Mons 64

 Morangis 22

Viry-Châtillon 81

164

284 Guyancourt

28 Bois d’Arcy

Plaisir 
301

50Saint-Arnoult-en-Yvelines

Fontenay-le-Fleury 120

Ablis 77

237Montigny-le-Bretonneux

24 Les Essarts-Le-Roi

Direction Territoriale ÎLE-DE-FRANCE SUD : 
5 657 logements

>> foyers ou équivalents logements
2 266

859 Dourdan

152 Saint-Chéron

59 Corbreuse

153 Arpajon

Saint-Germain-
Lès-Arpajon

316

Étampes 79

Angerville 34

33 Corbeil-Essonnes

863 Montgeron

Saint-Pierre-du-Perray 72

957

sur-Seine
Vigneux- 

615

Draveil

269Palaiseau

Gif-sur-Yvette

Étréchy 44

12 Briis-sous-Forges

9 
Combs-la-Ville

Direction Territoriale ÎLE-DE-FRANCE EST : 
6 210 logements

823 Créteil

Limeil-Brévannes

644

Sucy-en-Brie385

820 Sevran

Clichy
Sous-Bois 710

24 Livry-Gargan

56 Montfermeil

694

Neuilly- 
Plaisance

Neuilly- 
Sur-Marne473

316 Le Blanc-Mesnil

26 Villepinte

9Rosny-
sous-Bois

Noisy-le-Grand393

10 Le Bourget

Torcy231

5 Chelles

Bussy-Saint-Georges 75

Noisiel218

140 Lognes

11 Émerainville

Chessy 91

Serris 42

 Direction Territoriale PARIS :   
3 642 logements

66

430

29
442

256

458
526

830

12
483

51

27

1319

Nos loGEMENts iMplANtés sur 170 coMMuNEs
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VAL D’OISE (95)

HAUTS-DE-
SEINE (92)

VAL-DE-
MARNE (94)

PARIS
(75)

YVELINES (78)

ESSONNE (91)

SEINE-ET-MARNE (77)

Chatou 

Argenteuil921

 Direction Territoriale GRAND PARIS NORD :  
5 641 logements

Épinay
sur-Seine

342

La Courneuve 209

66Saint
-Ouen 59 Pantin

Bobigny > 19

61 Bondy

38 Aubervilliers 

Romainville377
Pré-Saint-Gervais

3

87
BagnoletRueil-Malmaison 649

Puteaux  390

881
Clichy

Courbevoie 610

Asnières-sur-Seine 103

247 
Suresnes

112 Colombes

Saint-Cloud 205

Nanterre 9

Garches 39

Levallois-
Perret74

157

Noisy-
le-Sec

208 Franconville

321
Cormeilles-
en-Parisis

Montigny-lès-Cormeilles 

61
37 Montmorency

Bezons 135

206 Magny-en-Vexin

67 
Saint-Ouen-L’Aumône

32 Viarmes

51 Villiers-Le-Bel

 Persan36

Cergy 39

24 Sarcelles

Survilliers 104

Le Pecq  207

101
Montesson  

Mantes-La-Ville

1 325

Mantes- 
La-Jolie 551

Limay

582

320 Freneuse

42 Flins-Sur-Seine

159 Houdan

Gargenville  
114

Épône 12

48 Hardricourt

Magnanville 201

Poissy 444

80 Achères 

Saint-Germain-en-Laye 117

22 Follainville-Dennemont45 Bonnières-sur-Seine

1 Prunay-Le-Temple

Conflans-Sainte-Honorine 51

Chambourcy 37

Rosny- 
Sur-Seine  

92

Buchelay 8

Breval 25

24 Vaux-sur-Seine

Porcheville 
73

26  Triel-Sur-
Seine

Sartrouville 847
7 Claye-Souilly

6 997 logements
Direction Territoriale VAL DE SEINE :  

Fourqueux 62

> 89

> 269

> 92

> 93

> 240

> 434

>18

> 40

> 34

> 32

> 46

> 116

> 54

> 76

> 113

> 6
> 65

> 110
>133

> 21

>79

> 87

Direction Territoriale GRAND PARIS SUD : 
5 095 logements

Choisy-le-Roi593

58 Saint-Maur-des-Fossés

Vincennes

46 Villiers-sur-MarneBry-sur-Marne

Villejuif

1456

159 Champigny-sur-Marne
387

Gentilly 101 Maisons-Alfort

Vitry-sur-
Seine

457

19 
Ivry-sur-

Seine

486 
Fontenay-sous-Bois

35 Nogent-sur-Marne70  Charenton- 
le-Pont

Antony 20

279
Boulogne

Billancourt

Issy-les-
Moulineaux

304

58
Montrouge

16
Malakoff

Châtillon 20

190 Vanves
Sèvres 5

Ville d’Avray 5

Athis-Mons 64

 Morangis 22

Viry-Châtillon 81

164

284 Guyancourt

28 Bois d’Arcy

Plaisir 
301

50Saint-Arnoult-en-Yvelines

Fontenay-le-Fleury 120

Ablis 77

237Montigny-le-Bretonneux

24 Les Essarts-Le-Roi

Direction Territoriale ÎLE-DE-FRANCE SUD : 
5 657 logements

>> foyers ou équivalents logements
2 266

859 Dourdan

152 Saint-Chéron

59 Corbreuse

153 Arpajon

Saint-Germain-
Lès-Arpajon

316

Étampes 79

Angerville 34

33 Corbeil-Essonnes

863 Montgeron

Saint-Pierre-du-Perray 72

957

sur-Seine
Vigneux- 

615

Draveil

269Palaiseau

Gif-sur-Yvette

Étréchy 44

12 Briis-sous-Forges

9 
Combs-la-Ville

Direction Territoriale ÎLE-DE-FRANCE EST : 
6 210 logements

823 Créteil

Limeil-Brévannes

644

Sucy-en-Brie385

820 Sevran

Clichy
Sous-Bois 710

24 Livry-Gargan

56 Montfermeil

694

Neuilly- 
Plaisance

Neuilly- 
Sur-Marne473

316 Le Blanc-Mesnil

26 Villepinte

9Rosny-
sous-Bois

Noisy-le-Grand393

10 Le Bourget

Torcy231

5 Chelles

Bussy-Saint-Georges 75

Noisiel218

140 Lognes

11 Émerainville

Chessy 91

Serris 42

 Direction Territoriale PARIS :   
3 642 logements

66

430

29
442

256

458
526

830

12
483

51

27

1319



Gardien d’Immeubles BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE dans les Yvelines et 
vainqueur du Trophée des Gardiens de la Fédération des ESH et de l’association 
Franchir dans la catégorie «Développement Durable».

Pourquoi avoir souhaité lancer un projet «Développement Durable»  
sur votre résidence ?

J’ai constaté une incivilité concernant l’entreposage d’encombrants dans 
les parties communes et certains espaces verts… J’ai très vite constaté 
le gâchis monumental que cela représentait : tant écologiquement que 

sur le plan financier. J’ai alors eu l’idée d’organiser un vide-greniers.

Quelles actions ont été mises en place pour la réalisation de ce vide-greniers ?

Affiches, formulaires d’inscription, logistique auprès de la Mairie… toutes les tâches inhérentes 
à l’organisation de l’événement et tout ceci avec l’aide précieuse de locataires bénévoles 
actifs tout au long de la préparation ainsi que pendant le déroulement de la journée.

Comment mesurez-vous la réussite de cet événement ?

Ce sont 80 stands, des sourires, des remerciements, du partage et des images qui 
resteront ancrées dans les esprits des locataires réclamant l’organisation d’une 2ème édition. 
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Chargée de développement RSE BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE  

et bénévole lors du « phoning aux isolés ».
*Association du Groupe BATIGERE pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés

Je dis «pari gagné», car j’ai vu des locataires ravis, des encombrants  
recyclés ou vendus et une autre image de mon métier de gardien :  
plus proche des locataires et en quelque sorte plus humain.

2%
vacance 
annuelle 
moyenne

0%

100%

0% 100%

de taux de
recouvrement

98,5%

1 780
logements attribués

M€
de chiffre d’affaires

166

Lors du premier confinement, 2 400 entretiens téléphoniques à nos  
locataires seniors et isolés ont été réalisés par nos équipes  
de proximité, mais aussi, les équipes du siège sur la base du 
volontariat. 

Cette action a permis la prise en charge par l’association AMLI* de 
situations de grandes vulnérabilités. Elle a rencontré un franc succès,  
les collaborateurs ayant été chaleureusement remerciés lors de leurs 
appels. Une belle action solidaire ! 

de notre personnel 
affecté à la gestion 
de proximité

42%



De Gardien d’Immeubles à Gestionnaire de Résidences

Quelles ont été les étapes de votre mobilité ?

Depuis 2017, je connais quelques complications de santé. J’ai dû exercer 
ma fonction en mi-temps thérapeutique, ça devenait compliqué de faire 
le métier de Gardien, surtout pour les tâches ménagères... J’ai donc 
rencontré les Ressources Humaines pour trouver une solution et un 
poste qui puisse me convenir. C’est là qu’ils m’ont proposé ce poste de 
Gestionnaire de Résidences rattaché à une autre Direction Territoriale.

Quelles sont vos nouvelles missions ?

Aujourd’hui, je gère 11 résidences, que ce soient les attentes des clients ou les 
problématiques techniques, faire intervenir les entreprises... Tout ce qu’un gardien ferait 
sans tâches ménagères mais avec beaucoup plus de résidences. J’ai été très bien accueilli 
et depuis que j’ai commencé cette nouvelle mission, c’est un vrai plaisir.

Eric sAiNt poliNtErViEw

De Responsable Contentieux à Responsable de Coordination Territoriale (RCT)

Quelles ont été les étapes de votre mobilité ?

Avant mon poste de Responsable Contentieux au siège, j’ai eu une 
expérience en Direction Territoriale (DT). Le côté vivant et dynamique 
en DT me manquait ! J’ai vu sur notre intranet RH BATIGERE, la parution 
de ce poste qui m’intéressait. J’ai donc envoyé ma candidature.

Pouvez-vous nous raconter vos nouvelles missions ?

Les missions sont toutes nouvelles ! Je dirais que le RCT est le bras 
droit du Directeur ou de la Directrice Territorial(e). Il coordonne toutes 

les activités en DT, consolide les résultats pour le technique et la Gestion Locative, gère les 
moyens généraux… Être RCT, c’est aussi porter, au sein de la DT, les nouveaux outils de 
gestion comme : PEP’S, D’CLIC, GARANCE… Prendre le temps de sensibiliser les équipes 
et de faire redescendre l’information. Cela m’a donné l’opportunité de travailler dans une 
nouvelle dynamique et de prendre plus de temps pour mes projets personnels car j’ai 
beaucoup moins de temps de transport.
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investis dans la formation 
des équipes

65
embauches en CDI 

54%
  

de femmes

46%
  

d’hommes 19
évolutions 

professionnelles 



Directeur Immobilier BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE

Quel est l’intérêt pour un bailleur social de 
vendre ses logements ?

La vente HLM permet à nos locataires d’accéder 
à la propriété et ainsi de parfaire leur parcours 
résidentiel. Ils bénéficient en effet d’un prix 
décoté par rapport au marché libre sur lequel 
ils n’auraient pas eu les moyens d’accéder à la 
propriété. Chaque année, entre 60 % et 70 %  

de nos ventes de logements sont au profit de locataires HLM.

Comment faites-vous le choix des logements à mettre à la vente ?

La sélection est avant tout réalisée en concertation avec les Villes 
qui doivent autoriser la vente de logements sociaux conventionnés 
sur leur territoire. Les ressources des locataires de l’immeuble sont 
analysées au préalable afin de s’assurer qu’ils aient les moyens 
d’accéder à la propriété. Il y a également un angle patrimonial 
important. Les logements mis en vente doivent être dans des 
immeubles en bon état. Il ne doit pas y avoir de travaux importants 
à réaliser dans les prochaines années.
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Nos coNstructioNs NEuVEs

Chargée de Commercialisation  
BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE

En quoi consiste le métier de chargé.e   
de commercialisation ?

C’est être responsable de l’analyse et du suivi 
des dossiers pour le passage en Commission 
d’Attribution Logement, du traitement des congés 

de nos locataires, des mises à disposition auprès des réservataires et 
du traitement des demandes de mutation. Je suis chargée d’optimiser 
la vacance, de représenter et valoriser l’entreprise.

Pouvez-vous partager une expérience de votre métier réalisée sur 
l’année 2020 ?

Pour prendre un exemple, en juillet, nous avons réceptionné une 
livraison de 16 logements (PLS) sur la commune de Villejuif. Nous 
avons mis ces logements à disposition auprès des réservataires, en 
l’occurrence 8 logements ont été affectés à Action Logement, 5 à la 
Préfecture du Val de Marne et 3 à la Ville de Villejuif. Après analyse 
des dossiers puis passage en commission d’attribution, nous avons 
organisé les prises de rendez-vous pour la signature des baux et 
la remise des clés. L’anticipation et le bon partenariat noué avec 
les réservataires ont permis que, dès la première semaine après la 
livraison, 6 logements soient déjà loués et occupés.

iNtErViEw sABriNA Bucourt

GuillAuME ViEliNtErViEw

M€
investis en 

constructions neuves

70

638 
mises en chantier,
qui mobiliseront

1 400 
emplois par an 
durant la phase 
de construction

425
logements construits 

logements 
vendus

78

M€
de chiffre d’affaires
18

logements 
cessibles

700

des acheteurs 
issus du parc 
social  
dont la moitié  
sont locataires 
occupants

60% 



Chargé d’opérations réhabilitation BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE

Pouvez-vous nous raconter les enjeux de la réhabilitation de la 
résidence Victor Hugo à Saint-Ouen ?

En premier lieu, il s’agissait d’apporter des solutions techniques 
permettant d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment tout en 
préservant son cachet architectural. 

Ce bâtiment de style haussmannien a été construit par la 
Banque de France lors  de 
la deuxième moitié du 19ème 

siècle. Le programme de travaux réalisé a permis 
d’atteindre une étiquette énergétique de classe C.  
Les 5 anciennes «chambres de bonne» du dernier 
étage ont été entièrement restructurées pour créer 
3 logements de 2 pièces. 

Quel point particulier d’attention a nécessité cette 
restructuration lourde en milieu occupé ?

Lors de son acquisition, l’immeuble hébergeait 
un public très fragile avec une occupation pas 
toujours en adéquation avec les lieux, et dont les 
logements présentaient des défauts d’entretien 
majeurs. Il a fallu réaliser des travaux importants 
en milieu occupé, de nombreuses familles n’ayant 
pas souhaité quitter leur logement. Le déploiement 
des réseaux collectifs neufs (eau froide, eau chaude 
et chauffage) a nécessité une méthodologie et une 
communication adaptées pour que la mise en œuvre 
puisse être réalisée dans les meilleures conditions.

 JéréMy MorEAuiNtErViEw
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31 M€
investis en réhabilitation 

et modernisation

27 M€
investis 

en réhabilitation 
et modernisation

Nos réhABilitAtioNs 
EN 2020

étAt dEs liEuX 
éNErGétiQuEs

Nos AcQuisitioNs

454 
logements réhabilités

1 455 
mises en chantier

87%
de notre parc 

immobilier  
a une étiquette 

énergétique  
entre A et D

A
B
c
d

logements acquis

151



Accompagnée par les équipes de l’association AMLI du Groupe BATIGERE - Accompagnement pour  
le Mieux-être et le Logement des Isolés - dans le cadre d’un projet d’une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale.

Quelles sont les raisons qui ont amené BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE  
à vous accompagner vers le relogement ?

J’habitais à Sevran, au dernier étage à Belle Aurore, dans un T2 avec mon mari,  
mes 2 enfants et j’étais enceinte du 3ème. Le gardien m’a prévenue de la démolition de 
mon immeuble puis il y a eu une réunion dans un bâtiment à côté, je n’ai pas pu y aller 
mais par la suite, ils nous ont envoyé des courriers avec leurs coordonnées. On a rempli 
des formulaires et ils sont passés le 4 janvier 2019 pour voir l’appartement.

Comment s’est passé cet accompagnement ?

Un jour, j’ai contacté les équipes de l’AMLI au téléphone, j’ai trouvé qu’elles étaient très  
à l’écoute et très aimables. Elles m’ont dit que je serai prioritaire étant donné ma situation. 
Quelques jours après, elles nous ont proposé un logement à Neuilly-Plaisance. Je n’ai pas 
voulu, je ne suis même pas allée le visiter. Après, j’ai été visiter à Sevran Beaudottes, mais 
c’était trop loin de la gare et de l’école. Elles m’ont alors proposé un logement à Noisy-
le-Grand. J’adore le quartier, j’ai le RER A à côté, le centre commercial, l’école… Pour le 
déménagement, des déménageurs sont venus voir l’appartement, ils m’ont demandé ce 
que je gardais, ce que je ne gardais pas… et par la suite, ils m’ont ramené les cartons, 
les scotchs… Le 22 décembre 2020, ils ont mis les cartons dans leur camion, j’ai touché 
à rien, ils ont démonté les armoires et ils ont tout monté dans le nouvel appartement.  
Au début, c’était bizarre car je connaissais bien Sevran, mais je me sens bien aussi ici,  
et les enfants aussi. 

Quelle est la différence entre votre ancien 
logement et votre nouveau logement ?

Maintenant, nous avons un F4, avec 
tout à proximité, le bâtiment on dirait 
du privé, en plus il y a des miroirs par-
tout. C’est un bâtiment de 7 étages 
( je  cro is  qu ’ i l s  l ’ont  rénové i l  y  a  
2-3 ans) il y a 3 chambres, un grand salon.

Est-ce que ça vous plaît ?

Super ! J’adore !  
Même les enfants ils adorent.
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NotrE proJEt éco l’EAu 

Chargé de Mission Animation pour l’association « PikPik Environnement » 
intervenu lors de nos Ateliers Bien Habiter.

En quoi consiste l’Atelier « Éco l’eau » animé sur nos 13 ateliers  
Bien Habiter cet été ?

Tout simplement, l’objectif de cet atelier c’est de sensibiliser les 
participants à la préservation de l’eau : le but est de diffuser des 
écogestes simples, qui permettent de limiter le gaspillage et la pollution 
de l’eau au quotidien. Cela se matérialise par différents ateliers, comme 
par exemple la démonstration d’objets qui permettent de faire des  
économies d’eau à la maison comme : un mousseur, un débitmètre,  

un ballon dans le réservoir des toilettes… 

En partenariat avec VEOLIA Eau Solidaire (mise à disposition d’un « éco-studio »), nous 
avons pu mettre en situation à travers un jeu ludique, les bonnes ou mauvaises actions 
concernant la préservation de l’eau et ainsi ouvrir la discussion. C’est là que nous avons eu 
l’occasion de répondre aux questions, apporter nos connaissances et informer en donnant 
des chiffres concrets. Il s’agit d’échanger sur la préservation de l’eau pour l’environnement 
mais aussi concernant la réduction des factures.

Comment les locataires ont accueilli ces nouvelles animations ?

Ces ateliers ludiques et pédagogiques sont pour tous types de public, grands et petits.  
En moyenne, on a pu compter une trentaine de participants. De manière générale, tout 
le monde a passé un bon moment, on a eu de bons échanges avec les participants et 
j’ai remarqué une certaine bienveillance. Le fait que ces ateliers fassent partie d’une 
journée d’animation a accentué le côté attractif. Le sujet a intéressé les participants, les 
gens étaient ravis de connaître des nouvelles astuces pour réduire leur consommation 
d’eau à la maison.

MAthiEu doKhANiNtErViEw

13 
Ateliers

« Bien habiter » 
sur la gestion de l’eau 

à la maison

3 700
affiches « bons gestes »  

déployées sur nos résidences



BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE  
2 rue Voltaire

92300 Levallois-Perret
Tél: 01 55 23 30 00

batigereidf@batigere.fr

Découvrez la version digitale du rapport : 
rapports-bidf.batigere.fr

Retrouvez-nous sur LinkedIn    et Youtube  


