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Les salariés Néolia se mobilisent pour l’environnement. 
Pour la seconde année consécutive, Néolia Groupe Action Logement a initié un challenge sportif 
interne innovant. Au menu de ce défi RSE : esprit d’équipe, bien-être au travail et respect de 
l’environnement. Tous en baskets autour d’un objectif commun : récolter des fonds au profit d’une 
association qui œuvre pour le reboisement de nos forêts régionales.  

Le challenge #NEOLIA BOUGE 
Sur une période de 2 mois, du 1er octobre au 30 novembre 2020, tous les salarié(e)s étaient invités à 
participer aux activités proposées par l’application « Squadeasy » : course à pied, vélo, marche, 
réponses à des quiz.  

Chaque pas, chaque défi individuel ou collectif réalisé, rapportait des points quantifiés par 
l’application. Points convertis en euros versés par l’entreprise à l’association bénéficiaire en fin de 
challenge. Ainsi, sous l’intitulé #NEOLIABOUGE, ce sont 122 collaborateurs Néolia, soit un quart de 
l’effectif de l’entreprise répartis en 12 équipes, qui ont chaussé les baskets. 

Pour soutenir cette cause, les accros du sport ont pu battre leurs records personnels, les sportifs du 
dimanche goûter au plaisir du défi, et les non sportifs découvrir les bienfaits du sport. Chacun à son 
rythme et son niveau, dans un bel esprit d’équipe et de solidarité. 

6443 € au profit de « Plantons Pour l’Avenir » et son partenaire FIBOIS BFC. 
Après la Fondation Abbé Pierre l’an passé qui agit en faveur du logement et de la dignité des plus 
démunis, Néolia a choisi cette année de soutenir une association qui œuvre en faveur de nos forêts.  
 
« La forêt est une précieuse ressource au présent et pour demain. Ressource pour l’équilibre de nos 
territoires, le bien-être et le bien-vivre de celles et ceux qui y vivent. Ressource également pour le 
monde de la construction en général et pour l’habitat en particulier. C’est donc un choix qui fait sens 
pour une entreprise comme la nôtre que de soutenir Plantons Pour l’Avenir ! » Julien BARDIN, 
Directeur Maisons Individuelles, Innovation et Achat Néolia 
 
 « Notre objectif est de pérenniser le noble rôle de nos forêts et l’adapter aux changements 
climatiques », Baptiste Ligier, Chargé d’affaires FIBOIS BFC. 

 

 

 

NEOLIA chausse les baskets et fait un don de  6 443 €  

à l’association « Plantons Pour l’Avenir » 

 
 



Pour Néolia, soutenir Plantons pour l’avenir c’est :  
 Planter pour assurer  l’avenir de nos forêts 
 Agir contre les changements climatiques 
 Maintenir l’emploi local 
 Créer la ressource pour alimenter la filière bois 
 Capter les gaz à effets de serre 
 S’engager sur nos territoires 

Un don d’une valeur de 6 443 € 
Grâce aux points cumulés du challenge #NEOLIABOUGE, un don de 6 443 € est remis au Fonds 
Plantons pour l’avenir. 

« Plantons Pour l’Avenir » et son partenaire FIBOIS BFC  
Les deux entités ont signé un accord afin d'ouvrir un appel à projet thématique spécifique à la 
Bourgogne-Franche-Comté. Grâce à Néolia et d'autres mécènes, il sera possible de financer des 
projets de reboisements sinistrés par des attaques de scolytes ou autres problèmes sanitaires 
(chalarose de frêne par exemple). Et plus largement, participer au boisement ou reboisement de nos 
forêts par plantation, selon une sylviculture dynamique destinée à la production de bois et à la 
captation de carbone. Le fonds vit grâce aux dons récoltés auprès des entreprises et des particuliers. 

 

Concrètement 

1 € = 1 arbre planté 

 

Contact 
Sophie Di Leo - Service communication Néolia - 03 81 99 16 17 - communication@neolia.fr 
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NEOLIA 

Filiale immobilière du groupe Action Logement. 

CHIFFRES CLES NEOLIA 2019   
 

 497 collaborateurs répartis sur 29 lieux d’accueil et plus de 150 métiers 
 27 500 familles occupent nos logements locatifs soit plus de 64 000 franc-comtois et 

alsaciens 
 207 logements neufs et terrains vendus 
 760 familles locataires ont bénéficié d’opérations de rénovations sur leurs immeubles et 

logements 
 284 nouveaux logements adaptés au vieillissement et au handicap, portant à près de 2200 

logements au total, soit plus de 10% de notre parc locatif 
 174 M€ de CA 
 100 M€/an d’investissement sur notre patrimoine locatif 

 

FIBOIS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

L’INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

FIBOIS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ a pour objet de développer la production, la mobilisation, 
l’exploitation, l’utilisation, la transformation et la promotion du bois de Bourgogne-Franche-Comté. 
Lieu de rencontre, d’échange et de concertation, l’association fédère et représente tous les acteurs 
de la filière forêt-bois, toutes celles et tous ceux qui contribuent à faire pousser du bois, à le récolter, 
à le transporter, à le transformer et à le mettre en œuvre : pépiniéristes, propriétaires forestiers, 
sylviculteurs, exploitants forestiers, coopératives et experts forestiers, producteurs de combustibles 
bois, industriels de la première transformation du bois (sciage, tranchage, déroulage...), industriels et 
artisans de la deuxième transformation du bois (emballage, ameublement, agencement, 
construction...). 
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