‐ Communiqué de presse ‐

Néolia et ses partenaires coopèrent
pour la qualité de l'environnement en
quartier et pour favoriser le lien
social.

Mercredi 11 avril 2018 à 11h00
A Valentigney, 1 rue des Chintres
Yann Goulard, responsable d'agence clientèle de Néolia,
en présence de Marie‐Christine Ougier, Chargée de mission compostage domestique, Pays
de Montbéliard Agglomération,
et les partenaires, ID VERDE, et la commune de Valentigney

inaugurent un site de compostage collectif en pied d'immeuble. Une action
commune menée en faveur de l'environnement et du partage.
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Contexte
En septembre 2017 Néolia a organisé une "Green Week" impliquant ses salariés et ses locataires qui
ont mené une action de nettoyage du quartier des Bruyères à Valentigney. De plus, un concours
"Green Hall" a récompensé les entrées d'immeubles les plus valorisées par ses habitants.
Le succès de cette journée, dû à l'implication de tous, a donné lieu à une nouvelle réflexion autour du
thème de l'environnement.
La ville de Valentigney et Pays de Montbéliard Agglomération et Néolia ont souhaité s'associer au
nouveau projet de "compostage partagé" en pied d'immeuble.

Concertation et mise en place du projet

Ce projet est porté par trois valeurs :
‐
‐
‐

Mener une action collective pour favoriser les échanges entre les résidents de l'immeuble et
les habitants d'un même quartier
Agir pour la qualité de l'environnement en compostant ses déchets et produire un fertilisant
gratuit
Faire baisser le poids des poubelles

Trois composteurs de 600 litres (financés par Néolia) sont installés, en pied d'immeuble au 1 rue des
Chintres à Valentigney (terrain mis à disposition par Néolia).
Un locataire, nommé référent du site de compostage, sera en charge de la gestion des outils (seaux,
fourches….) entreposés en RDC du Club du 3ème âge.
L'entreprise ID VERDE ainsi que les services techniques de la commune approvisionneront
gracieusement le site de compostage en broyat de bois, une fois par an.
PMA s'est chargé de la sensibilisation des habitants du quartier, d'organiser une réunion publique
lors de laquelle a été présenté un film sur le fonctionnement du compostage. Des brochures ont été
distribuées aux personnes présentes. Un suivi technique ainsi que la formation du référent sur une
année sont prévus jusqu'à l'obtention de l'autonomie du site de compostage.

Nos partenaires
La mairie de Valentigney
PMA
ID VERDE
Contacts
Pour tous renseignements :
Néolia, Yann Goulard, Responsable agence clientèle Valentigney
Tél. 03.81.36.35.70 ‐ ygoulard@neolia.fr
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En savoir plus : Service Communication Néolia ‐ 03 81 99 16 17
A PROPOS DE NEOLIA
5ème bailleur social de France avec 31 835 logements en 2017.
Une présence dans 19 départements du Grand‐Est de la France.
Néolia accompagne, facilite et favorise les projets d’habitat de ses clients. Nos équipes développent une
gamme complète de produits, neufs ou anciens, en location, en accession et proposent des logements pour les
étudiants, les couples, les familles…
Néolia, Entreprise Citoyenne et Responsable, déploie de nombreuses actions visant à rendre positifs les
impacts de ses activités dans les domaines environnementaux, sociaux et économiques :
Réalisation de logements économes en énergie, éco‐réhabilitation des logements existants…
Habitat Solidaire : une direction dédiée pour l'aide des familles en difficultés et l'adaptation des
logements aux personnes âgées et/ou aux personnes handicapées.
Actions pédagogiques sur les Eco'gestes pour la baisse des charges locatives de nos clients, avec la
Néo'box et son éco‐médiatrice qui vont à la rencontre des habitants.
Politique handicap pour favoriser l'emploi de personnes handicapées.
Participation ou mise en place d'actions citoyennes : jardins partagés, dons de matériel
informatique, éco‐recyclage de nos papiers de bureaux, récoltes solidaires (dons des fruits sur des
terrains appartenant à Néolia), collecte de l'entraide (dons en interne de mobilier ou d'électro‐
ménagers pour les familles démunies), collecte des bouchons de l'amour…
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