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Communiqué de Presse

LogiOuest lance un nouvel appartement témoin pour

sensibiliser aux gestes éco-responsables

Angers, le 22 Février 2012 — Fort du succès

de la précédente opération, LogiOuest, ESH

du groupe Polylogis présente dans les

régions des Pays de la Loire et du Centre, a

mis en place, en partenariat avec les

associations Alisée et Unis-Cité, un nouvel

appartement témoin ayant toujours pour

but de sensibiliser sur les gestes économes

en énergie (notamment électricité, eau et

gaz).

La précédente opération s’est déroulée de Septembre à Décembre 2011 au nord

d’Angers, au quartier Verneau-Capucins, et a totalisé près de 220 visites. LogiOuest

renouvelle donc l’expérience en 2012 au sein du quartier de la Chesnaie aux Ponts-de-

Cé. LogiOuest s’inscrit ainsi dans la stratégie municipale de redynamisation du quartier

en apportant une touche de développement durable.

Cette seconde initiative, identique à la précédente, donne toujours la priorité aux gestes

économes et éco-responsables, afin de sensibiliser aux économies d’énergie :

l’appartement, en mettant dans une situation du quotidien, démontre qu’avec des gestes

simples et quelques astuces il est possible de réduire sa facture d’électricité ou de gaz.

A ce titre, Bertrand Dubois, Directeur Général de LogiOuest précise : « dans un contexte

où de nombreuses études démontrent que les dépenses énergétiques des Français ont

flambé ces derniers mois, nous avons jugé utile de poursuivre la sensibilisation de nos

locataires sur les réflexes qui peuvent aider à réduire leurs charges. Nos locataires sont

les premiers concernés par cette hausse des prix de l’énergie d’où l’intérêt de cette

opération de sensibilisation aux gestes éco-responsables ».
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Les partenaires du projet, les associations

LogiOuest en apportant leur soutien et leur savoir

l’appartement. Alizée intervient sur l’axe énergétique

la réduction des déchets et la

Accessible au public depuis le 12 janvier et jusqu’au 18 Avril, cet appartement est

composé de 4 pièces sur une surface de

dans un but pédagogique, avec

offre la possibilité de quantifier les litres d’eau consommés en fonction des habitudes de

chacun, et ainsi se rendre compte des dépenses effectuées mais également des

économies financières possibles.

dépense énergétique est ainsi identifié et mesuré.

Le but de l’opération restant la prise de conscience et l’identification des impacts qu’ont

chaques gestes quotidiens en matière énergétique.

Une brochure de

A propos du Groupe Polylogis

Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis

l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes travailleurs, les

personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant 60.000 logements en France, Polylogis compte

principaux acteurs du logement social. Il poursuit la mission d’intérêt public menée, depuis 1960, par sa société

mère LogiRep, en privilégiant une gestion de proximité et en investissant en permanence dans la conservation

et la modernisation de son patrimoine.

Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis

A propos de LogiOuest

ESH du Groupe Polylogis, LogiOuest, créée en 1958, intervient dans les régions
des Pays de la Loire et du Centre. LogiOuest propose des logements en location
et en accession sécurisée (neuf et ancien) en résidence ou en maisons
individuelles. LogiOuest est soucieuse de proposer une offre de logements
diversifiée, qualitative et innovante, et entend faciliter le
permettant aux locataires de devenir propriétaires.
favorisant la création d'emplois et de services dans les villes et villages de la
région du Grand Ouest, LogiOuest
gère près de 5 000 logements répartis sur plus de 50 communes.

L’appartement est ouvert à tous
mercredi de 1

Appartement 401

Et sur Rendez vous les autres jours au 02 41 33 73 73 M. Redor

Contacts Presse Polylogis – LogiOuest/ Hopscotch Capital :

cbaci@hopscotchcapital.fr
Violaine Danet

vdanet@hopscotchcapital.fr
01 58 65 00 77

projet, les associations Unis-Cité et Alizée complètent l’action de

LogiOuest en apportant leur soutien et leur savoir-faire pour l’animation de

. Alizée intervient sur l’axe énergétique tandis qu’Unis-Cité

la consommation responsable.

Accessible au public depuis le 12 janvier et jusqu’au 18 Avril, cet appartement est

pièces sur une surface de 80 m². L’organisation a été spécialement pensée

avec notamment dans la salle de bain, une baignoire graduée

offre la possibilité de quantifier les litres d’eau consommés en fonction des habitudes de

chacun, et ainsi se rendre compte des dépenses effectuées mais également des

économies financières possibles. Chacun des gestes quotidiens ayant un impact sur la

dépense énergétique est ainsi identifié et mesuré.

Le but de l’opération restant la prise de conscience et l’identification des impacts qu’ont

chaques gestes quotidiens en matière énergétique.

l’appartement est disponible sur simple demande

Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la rénovation et

l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes travailleurs, les

personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant 60.000 logements en France, Polylogis compte

principaux acteurs du logement social. Il poursuit la mission d’intérêt public menée, depuis 1960, par sa société

mère LogiRep, en privilégiant une gestion de proximité et en investissant en permanence dans la conservation

son patrimoine.

Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.fr

roupe Polylogis, LogiOuest, créée en 1958, intervient dans les régions
ntre. LogiOuest propose des logements en location

et en accession sécurisée (neuf et ancien) en résidence ou en maisons
individuelles. LogiOuest est soucieuse de proposer une offre de logements
diversifiée, qualitative et innovante, et entend faciliter le parcours résidentiel en
permettant aux locataires de devenir propriétaires. Acteur de proximité et
favorisant la création d'emplois et de services dans les villes et villages de la

LogiOuest représente 8% du patrimoine du Groupe et
000 logements répartis sur plus de 50 communes.

L’appartement est ouvert à tous gratuitement et sans rendez-vous tous les
de 14h à 17h30 jusqu’au 18 Avril 2012

à l’adresse suivante :
72 rue du 8 mai

Quartier de la Chesnaie
49130 Les Ponts-de-Cé

Appartement 401 — RDC, Interphone Ecopédagogique

Et sur Rendez vous les autres jours au 02 41 33 73 73 M. Redor
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est spécialisé dans la construction, la rénovation et

l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes travailleurs, les

personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant 60.000 logements en France, Polylogis compte parmi les

principaux acteurs du logement social. Il poursuit la mission d’intérêt public menée, depuis 1960, par sa société

mère LogiRep, en privilégiant une gestion de proximité et en investissant en permanence dans la conservation
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