Communiqué de presse

Toulouse, 8 novembre 2019

[INVITATION - Agriculture urbaine]
Toulouse Métropole Habitat prépare les semis pour l’hiver
Les jardins potagers de Toulouse Métropole Habitat ne seront pas en repos cet hiver. En effet, après avoir planté
oignons, navets, blettes et ails, le bailleur prépare les semis de fèves, pois, carottes et radis. Venez assister à cette
séance de jardinage le mercredi 13 novembre à 9h.
LE PROJET D’AGRICULTURE URBAINE
Depuis 2 ans, Toulouse Métropole Habitat développe l'agriculture
urbaine dans 2 résidences situées dans les quartiers Croix Daurade
et Trois Cocus. Pour optimiser le coût des charges des locataires et
améliorer leur qualité de vie, un espace de production et un espace
fleuri ont été créés avec et pour les habitants de ces deux
résidences. Désormais, un maraîcher professionnel gère et
entretient cet espace régulièrement. Selon la période, il travaille la
terre, plante et récolte les légumes de saison.
Cette semaine, les dernières préparations de semis sont
programmées.
Comme y assister ?
Contactez Toulouse Métropole Habitat
pour connaître le lieu exact de rendez-vous :
c.scozzaro@tm-habitat.fr – 05.82.52.32.22
DES JARDINS POTAGERS ET FLEURIS
ENTRETENUS PAR TOULOUSE METROPOLE HABITAT
Véritables lieux d'échanges et de convivialité, habitants participants
à l’entretien du jardin bénéficient aujourd'hui des légumes produits
sur leur lieu de vie, gratuitement et sans augmentation de charges.
Un projet innovant qui a remporté, en octobre 2018, le prix de
l'Innovation Sociale lors du 79ème Congrès HLM organisé par
l'Union Sociale pour l'Habitat, en partenariat avec la Caisse
d'Epargne.

POURQUOI CETTE DÉMARCHE ?
- Pour créer de nouveaux espaces innovants (terres cultivables) au sein de nos résidences,
- Pour développer le lien social, l’animation sur nos résidences et quartiers,
- Pour optimiser les charges locatives et contribuer au développement du pouvoir d’achat des locataires en
distribuant gratuitement des légumes produits sur leurs lieux de vie,
- Pour renforcer l’appropriation des résidents de leurs espaces communs.
TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT

Crée en 1921, l’Office gère 18 400 logements soit 30% du parc social de l’agglomération toulousaine et
emploie 435 personnes : sur 1 siège social, 4 agences territoriales et 34 pôles de proximité. Office Public
de l’Habitat de la Métropole toulousaine, Toulouse Métropole Habitat a livré 793 logements en 2018 et
en a mis 816 en construction. Concernant l’activité vente : 133 logements anciens ont été vendus et 61
en location-accession. Après avoir été certifié ISO 9001 en 2015 et Habitat Senior Services en 2017, le
bailleur poursuit sa démarche d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires.
www.toulouse-metropole-habitat.fr
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