MAI 2018

la
lettre
aux
locataires
#93MONAMOUR

Participez à la 1ère édition de notre
concours photo sur Instagram !
ASSEZ DE MOTS,
PLACE À L’ACTION !

Avec ce rapport, la balle est
maintenant dans le camp du
Président de la République.
La responsabilité du rééquilibrage
de nos territoires lui appartient.
Si ces préconisations ne sont pas
suivies d’actes concrets et de
moyens à la hauteur des enjeux,
alors nous irons à l’échec et les
belles paroles n’y feront rien.
Stéphane Troussel
Président de Seine-Saint-Denis habitat

© Manolo Mylonas. Instagram : @manolo.mylonas

Le 26 avril dernier, Jean-Louis
Borloo dévoilait son rapport sur la
banlieue. Si je partage le constat
et les préconisations qui y figurent,
je n’en reste pas moins vigilant car
elles sont à l’opposé des mesures
prises par le gouvernement depuis
un an (baisse des APL, suppression
des emplois aidés, recul sur le Grand
Paris Express, déstabilisation des
bailleurs sociaux…).

C O N C O U R S P H OTO

21 mai / 17 juin 2018

#93monamour

Première édition du concours photo de Seine-Saint-Denis habitat sur Instagram !

Posez un regard neuf et poétique sur la Seine-Saint-Denis
et publiez vos photos sur Instagram.

Pour participer :
Télécharger le règlement du concours sur notre
site et sur Instagram @seinesaintdenishabitat
Se connecter à Instagram entre le 21/5
et le 17/6 avec un compte public et suivre
@seinesaintdenishabitat
Prendre une photo, la géolocaliser et la publier
sur Instagram en ajoutant le tag #93monamour
et @seinesaintdenishabitat
À gagner : un bon d’achat d’une valeur de 500 euros
pour le Prix du jury (qui sera remis le 28 juin à 17h
par le président du jury Manolo Mylonas) et un bon
d’achat d’une valeur de 100 euros pour la photo qui
remportera le Prix du Public.
Plus d’informations sur notre site et sur les réseaux
sociaux !

Le Grand Prix sera sélectionné par le jury, présidé par le photographe Manolo Mylonas
et sera remis au gagnant dans le cadre de la Semaine nationale des Hlm.
Retrouvez le règlement du concours sur nos comptes Instagram, Facebook, Twitter et sur seinesaintdenishabitat.fr

#93monamour @seinesaintdenishabitat

Poser un regard positif et personnel sur la Seine-Saint-Denis ?
C’est l’ambition du concours de photo Instagram #93monamour
que lance Seine-Saint-Denis habitat du 21 mai au 17 juin.
À travers ce concours, votre Office souhaite faire émerger des talents
et promouvoir la diversité des points de vue sur les quartiers, les habitants,
les paysages de la Seine-Saint-Denis, à rebours des clichés véhiculés bien
souvent par les images médiatiques.

DOSSIER : L’ÉCOLOGIE,
NOUS SOMMES TOUS
CONCERNÉS !
#ENGAGEMENT
#DANSNOSQUARTIERS

Seine-Saint-Denis habitat engagé avec
les locataires pour l’environnement
Développer
la durabilité de
nos logements
L’ambition de Seine-Saint-Denis
habitat est de proposer à ses
locataires des logements peu
producteurs de gaz à effet de serre
et aux charges maîtrisées. Cette
démarche est présente dans toute
notre activité : construction neuve,
travaux d’entretien, réhabilitations des
logements plus anciens, équipement…

Préserver les espaces publics : grâce à un travail de recueil des besoins des locataires
et des collectivités, l’Office mène avec l’ensemble des partenaires de nombreuses actions
concrètes pour améliorer l’entretien des espaces publics de nos cités (installation de
composteurs, fleurissement des espaces verts…).
Promouvoir les éco-gestes : eau, électricité, gaz, tri sélectif, nous vous informons
régulièrement des bonnes habitudes à prendre pour réduire vos factures et vos charges
et par la même occasion réduire notre impact sur l’environnement.
Développer la nature dans nos quartiers : l’Office est engagé depuis plusieurs années
dans une démarche d’entretien écologique de son parc paysager (suppression des
traitements chimiques pour l’entretien des espaces extérieurs, tailles douces des espèces
végétales et création de prairies fleuries, campagnes de replantations…). En parallèle,
Seine-Saint-Denis habitat accompagne de nombreux projets pour développer des jardins
partagés, favoriser les projets autour de la biodiversité et du recyclage, ou installer des
ruches pédagogiques.
Si vous avez un projet pour améliorer l’environnement et développer le lien
social entre les habitants de votre cité, n’hésitez pas contacter votre agence
qui vous aidera à le réaliser.

Ces orientations écoresponsables
sont intégrées dans l’ensemble des
marchés de travaux et d’entretien de
l’Office (choix des produits d’entretien
et de construction, recyclage et
traçabilité des déchets, organisation du
travail des agents, engagements des
entreprises prestataires...)
La performance énergétique de nos
logements s’améliore année après
année. Fin 2017, 84 % de notre
patrimoine bénéficie d’une étiquette
allant de A à D (diagnostic de
performance énergétique).
L’Office privilégie la connexion
aux réseaux de chaleur (urbain
ou géothermique) quand ils sont
performants et commence à
développer l’énergie solaire sur
certains de nos bâtiments pour
la production d’eau chaude.

Le chiffre 150 LITRES

DUMOIS

C’est la consommation moyenne d’eau par jour et par
personne. Pour une consommation maîtrisée : préférez
la douche, utilisez un «mousseur», chargez votre machine
à laver et votre lave-vaisselle à pleine capacité,
vérifiez vos installations pour repérer
une éventuelle fuite.
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