Toulouse, le 3 avril 2018

Communiqué de presse
TOULOUSE METROPOLE HABITAT SENSIBILISE SES RESIDENTS
A UN NOUVEAU MODE DE GESTION DES DECHETS
Suite à la mise en service, par Toulouse Métropole, de colonnes enterrées sur certains territoires
(Empalot, Guilhemery…), Toulouse Métropole Habitat lance une campagne d’information afin de
sensibiliser les résidents à l’utilisation de ce nouveau mode de collecte, à la réduction des déchets
et aux gestes de tri.
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des locataires et par souci du respect de
l’environnement, l’agence Est de Toulouse Métropole Habitat se mobilise en partenariat avec les
Ambassadeurs du tri (Toulouse Métropole), les Verts de Terre (8 volontaires en service civique
d’Unis Cités) et la régie de quartier Empalot Services.
Pour cela, des actions de porte à porte sont menées sur la résidence la Gloire (247 logements –
quartier Guilhemery) et la résidence Cœur Garonne (42 logements en locatif, 20 en locationaccession, 20 en vente privée – quartier Empalot). A cette occasion des explications, des documents
pratiques et un sac de collecte sont distribués aux riverains.
S’en suivront des temps d’animation autour des colonnes enterrées avec démonstration de collecte
par un camion de Toulouse Métropole, des stands proposant des animations variées (jeu du tri,
pêche aux économies, atelier photo) et un goûter.
Rendez-vous donnés aux locataires (devant les colonnes enterrées) :
Mercredi 4 avril 2018 de 14h à 16h, 1 rue du Général Baurot
Mercredi 11 avril 2018 de 14h à 16h, rue Hubertine Auclert
Parce qu’un petit geste de chacun contribue au bien-être de tous, Toulouse Métropole Habitat
s’implique et accompagne le changement de mode de gestion des ordures ménagères sur ses
résidences.
Pour toute information complémentaire ou pour assister à ces ateliers, n’hésitez pas à nous
contacter.
TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT
L’Office gère 17 500 logements soit 30% du parc social de l’agglomération toulousaine. Créé en 1921, l’organisme
emploie 436 personnes réparties en un siège social, 4 agences territoriales et un service location dédié à l’accueil des
demandeurs de logements. Office Public de l’Habitat de la Métropole toulousaine, Toulouse Métropole Habitat va
livrer 800 logements en 2018 et s’est fixé l’objectif de 120 ventes dans l’ancien. Après avoir été certifié ISO 9001
en 2015 et Habitat Senior Services en 2017, le bailleur poursuit sa démarche qualité. Il s’agit ici d’une importante
démarche d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires.
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