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Signature de partenariat
Lto Habitat et Unis-Cité sensibilisent les locataires aux
gestes verts
Anne-Marie VANCAUWELAERT, Présidente du Conseil d’administration de Lto Habitat, Patrick
DUJARDIN, Directeur Général de Lto Habitat, Marie-Hélène FOUBET, présidente du Fonds Social et
membre du directoire de Sia Habitat renouvellent leur partenariat avec Unis-cité.

Lto Habitat et Unis-Cité s’associent pour la troisième fois cette année et lancent le
programme « Les Média Terre » pour accompagner les locataires des 128 logements du Site
de Lens- Grande Résidence en pleine restructuration. Le but est d’établir un lien constant de
proximité autour des gestes verts.
Dans une démarche de sensibilisation des habitants au tri sélectif, et aux apports de conseils
sur les éco-gestes Lto a souhaité reconduire son partenariat avec Unis-cité sur le projet.
Effectivement, les travaux pour Lto liés à l’ANRU sont conséquents:
-Restructuration des espaces extérieurs : résidentialisation
-Mise en place de bornes enterrées (externalisation des locaux poubelles, et apport
volontaire des locataires vers ces bornes)
-Mise en place du tri sélectif.
Il faut donc accompagner les habitants pour une utilisation optimale de ces nouveaux
équipements. Le personnel de terrain Lto habitat et les Média Terre auront un rôle primordial
pour la sensibilisation des locataires.
Programme phare de l’association Unis-Cité, «Les Média Terre » seront des jeunes issu de
l’agglomération de Lens Liévin qui vont se rassembler dans une équipe de 8 volontaires, en
service Civique, sur une durée de 9 mois à raison de 2 jours par semaine, pour mener à bien
des actions de solidarité locale au service de l’intérêt général et plus particulièrement des
locataires de Lto Habitat pour une sensibilisation aux gestes verts.

Ce programme a pour objectif d’accompagner des familles volontaires dans un changement
durable de leurs comportements en matière d’éco-gestes classés en 4 grandes thématiques :
l’énergie, l’eau, les déchets et la consommation responsable.
Ces actions visent à répondre à un double enjeu :
•
Un problème écologique : mieux consommer pour préserver nos ressources
•
Un problème d’ordre économique et social : accompagner des familles en situation
difficile dans l’adoption des gestes simples qui peuvent avoir un impact sur leurs factures
d’énergie, d’eau et contribuer à améliorer le quotidien.
Lto Habitat et Unis-Cité se donnent comme objectifs principaux :





Amorcer et accompagner la mise en place du tri.
Accompagner des familles sur des éco-gestes en visite à domicile.
Réaliser des actions collectives ponctuelles en lien avec le projet Médiaterre sur
d’autres sites ciblés par Lto Habitat et Unis-Cité.
Etablir un bilan pour évaluer l’ensemble du programme.

Le partenariat entre Lto Habitat et Unis-Cité
Le partenariat part du constat qu’aujourd’hui, le grand public est largement sensibilisé aux
défis environnementaux et à leurs implications quotidiennes : nécessité de préserver la
biodiversité, de trier ses déchets, de réduire sa consommation d’eau et d’énergie, d’adopter
des modes de transport doux, etc. Mais l’intégration de cette prise de conscience dans les
habitudes de chacun reste difficile.
L’enjeu est donc d’aider les citoyens à passer à l’acte et de les accompagner dans un
changement durable de comportement.
UNIS-CITE
Association à but non lucratif, indépendante et laïque, Unis-Cité a été lancée fin 1994 afin
d’organiser et de promouvoir l’idée d’un Service Civique en France.
Elle a pour objectif « d’animer et de développer » des programmes de service civique pour
les jeunes, issu de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d’études et croyances.
Ces jeunes appelés également des volontaires mènent en équipe pendant une période de six
ou neuf mois et à temps plein, des projets de service pour la collectivité.
Une aide matérielle et un soutien individualisé vient également soutenir leur projet d'avenir
Le Service Civique proposé par Unis-Cité a été conçu comme un modèle de ce que pourrait
devenir un service civil universel en France, pensé comme une étape incontournable
d’éducation à la citoyenneté et au respect des différences.
Fonds Social du Groupe SIA
Outil en faveur de l’intérêt général créé par les sociétés du Groupe SIA, le Fonds Social est
un fonds de dotation destiné à accompagner les locataires en difficulté par les associations et
opérateurs spécialisés. Cela complète l’engagement des sociétés du Groupe SIA dans leur
gestion de proximité en favorisant le mieux-vivre des locataires.
Le Fonds Social, une déclinaison de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) du Groupe
SIA
L’objectif est double :
-

financer des missions d’accompagnement social individuelles ou collectives en faveur
du bien-être des locataires connaissant des difficultés financières et sociales;

-

financer des services d’aide aux locataires, personnes âgées ou en situation de
handicap en vue de faciliter leur maintien à domicile.

Les aides sont versées auprès d’associations partenaires du Groupe SIA, jamais directement
auprès des locataires.
Un outil innovant, moderne et spécifique
Le Fonds Social est un fonds de dotation d’un montant initial de 2 millions d’euros, prélevés
sur les fonds propres du Groupe SIA. Il offre un mode de fonctionnement plus souple qu’une
association ou une fondation.
La gouvernance du Fonds Social
Sia Habitat et Lto Habitat, sociétés du Groupe SIA, sont les membres fondateurs du Fonds
Social. Le Fonds Social est ouvert à l’abondement d’autres institutions et entreprises
souhaitant s’engager à leurs côtés.
Le Fonds Social est présidé par Marie-Hélène Foubet, membre du directoire de Sia Habitat en
charge de la direction clientèle.

A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA, filiale d’Habitat en Région Services, est le deuxième opérateur privé de logements sociaux
de la région Nord–Pas-de-Calais en termes de parc géré (42 400 logements) et le premier en termes de
production depuis 5 ans. 1000 logements ont été mis en chantier et plus de 1037 livrés en 2012.
Le Groupe SIA se compose de 3 sociétés qui adhèrent à Habitat en Région, réseau national des opérateurs de
logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent respectivement 29 000 logements
locatifs sociaux et 1 700 places en foyers dans 180 communes et 9 200 logements sociaux et 1 300 places en
foyers dans 120 communes.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 100 logements en accession sociale sécurisée.
Le Groupe SIA accompagne tous les territoires de la région dans leur développement en conciliant
performance économique et utilité sociale.
Chiffres clés du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais à fin 2011 :
89 000 personnes logées
38 400 logements locatifs gérés
3 000 places en foyers dans 60 établissements destinés aux personnes âgées, handicapées, aux ménages en
difficulté sociale ou aux étudiants
Plus de 6000 logements locatifs livrés depuis 2001
780 logements réalisés en accession depuis 2001
groupe-sia.com

A propos d’Habitat en Région :
Les sociétés du Groupe SIA, filiales de Habitat en Région Services, adhèrent à Habitat en Région, réseau national
des opérateurs de logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne. Il regroupe 18 ESH et 7 coopératives
HLM. Il totalise 176 000 logements, regroupe 2 600 collaborateurs et représente l’un des principaux acteurs du
logement social en France. En proximité des 17 Caisses d’Epargne régionales, banques de référence sur leur
territoire, Habitat en Région Services est fondé sur un socle commun de valeurs et un projet de développement
ambitieux.
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