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Communiqué de presse 
Toulouse, 27 juin 2022 

 

 
Mercredi 22 juin 2022 

Première opération balcons fleuris pour Toulouse Métropole Habitat  
 
 

Après avoir inauguré les jardins participatifs de Monlong au début du mois de juin,  Toulouse Métropole Habitat a 
lancé sa première opération « Balcons fleuris ». L’office continue ainsi de dérouler une stratégie de verdissement en 
interaction avec ses locataires. Cette animation avait deux objectifs :  créer du lien entre les résidents et favoriser les 
échanges entre eux, mis à mal par deux années de Covid  ainsi qu’embellir leur cadre de vie en végétalisant leurs 
extérieurs.  
 
Maillol, Madrid, Vestrepain et Jacquard sont les 4 résidences qui ont été choisies pour cette première 
édition. A cette occasion, pots, jardinières, plants de fleurs ou d'aromates ont été offerts aux locataires qui 
ont participé à l'animation. Les ateliers se sont déroulés de 10h à 12h00 à Jacquard et Vestrepain puis de 
14h à 16h00 à Madrid et Maillol. 
 

« J’AI PRIS UNE JARDINIERE AVEC TROIS FLEURS POUR FAIRE PLAISIR A MA FEMME ; JE N’EN AI PAS 
TROP PRIS SANS QUOI ELLE VA CROIRE QUE JE LA DEMANDE EN MARIAGE », JUSTIFIE UN JEUNE 
HOMME EN ECLATANT DE RIRE ! 

 
Les maraîchers de La Milpa (Adeline, Sandra, Cynthia et Bertrand) ont animé les ateliers plantation et 
expliqué à nos jardiniers en herbe comment s'occuper de leurs nouvelles plantes: techniques d'arrosage, 
astuces pour survie durant les vacances, mélanges fleurs et aromates, choix du terreau ... Alors que les 
locataires arrivent par vagues, les discussions se nouent et les habitants (re)font connaissance tout en 
profitant des espaces extérieurs.  

« JE VOUS PRENDS UN BASILIC ET UNE MENTHE COMME ÇA, JE VOUS FERAI DU PESTO ET DU THE A 
LA MENTHE », INDIQUE UNE LOCATAIRE A SES VOISINS DE PALIER. 

 
 

A la fin de chaque atelier un gouter offert par l’office est partagé. Pas moins d'une centaine de résidents a 
participé à cette première édition pour une distribution d'environ 400 plants.  
 

"C'EST TRES ATTENTIONNE DE LA PART DE TMH. C'EST UNE ANIMATION SYMPA POUR LES ENFANTS, 
C'EST CONVIVIAL ET EN PLUS ON RAMENE DE JOLIES PLANTES SUR NOS BALCONS." 
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INTÉGRER LA VÉGÉTALISATION DANS L’HABITAT 

Parce que l’habitat, ce n’est pas que le logement, Toulouse Métropole Habitat intègre la végétalisation dans 
beaucoup de démarches. 
Des réflexions sont en cours dans plusieurs autres quartiers sur des formes de cogestion des espaces verts avec les 
habitants.  
Toulouse Métropole Habitat a ainsi depuis quelques années mis en place de nombreuses initiatives : 
- Pré-verdissement sur une résidence à construire dans le quartier Fontaine Lestang – c’est-à-dire des plantations de 
haies et d’arbres avant même de débuter la construction des immeubles de manière à ce que les végétaux soient de 
plus grande taille au moment où les habitants emménageront dans les logements - ; 
- des espaces d’agriculture  
- 100 arbres plantés pour les 100 ans de l’office ; 
- un projet global Eté 2050 à Bordelongue qui comprend une grande réflexion sur la végétalisation et le rôle des 
végétaux dans la circulation d’air, la maîtrise des températures au sol, etc. et donc la qualité de vie des habitants en 
période de très fortes chaleurs. 
 
 
CONTACTS PRESSE :  
Céline Négrier - 06 30 91 94 28 
 
 

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT Crée en 1921, Toulouse Métropole Habitat gère 31 352 lots dont 18 716 logements soit 30 
% du parc social de l’agglomération toulousaine et emploie 400 personnes sur 1 siège social, 2 agences territoriales et 34 pôles 
de proximité. Concernant l’activité vente : 102 logements anciens ont été vendus et 50 en location-accession. Après avoir été 
certifié ISO 9001 en 2015, le bailleur poursuit sa démarche d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires. 

www.toulouse-metropole-habitat.fr.......... 

http://www.toulouse-metropole-habitat.fr/
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