COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er juillet 2016

RESSOURCERIES ÉPHÉMÈRES.
PARIS HABITAT ET LE REFER
SENSIBILISENT LES HABITANTS SUR
LE TRI ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS
Après six semaines d'activité sur le quartier de Fécamp (Paris
12e), une ressourcerie éphémère a collecté 4 tonnes de déchets.
Une fête clôt ce dispositif mené en partenariat entre Paris
Habitat et le Réseau francilien des acteurs du réemploi (REFER).
Elle se tient samedi 2 juillet au 2, rue Edouard-Robert dans le 12e
arrondissement à partir de 14h.
Capitalisant sur les actions menées en 2014 dans le cadre d’une
expérimentation d’amélioration de la propreté sur deux sites du 19e
arrondissement, Paris Habitat a engagé une mutation profonde des modes de
gestion des encombrants et du cycle de vie des produits. En partenariat avec
le Réseau francilien des acteurs du réemploi (REFER), des ressourceries
éphémères ont été installées durant 2 mois en pied d’immeuble sur plusieurs
sites de Paris Habitat (12e, 19e et 20e arrondissements et à Bagnolet). Elles
permettront de collecter des déchets et encombrants et proposent également
aux locataires un programme complet d’activités de sensibilisation et de
réparation-réutilisation des objets ménagers.
Cette expérimentation innovante financée par différents partenaires (le
Conseil régional, la Caisse de garantie du logement locatif social, le Syctom, la
ville de Paris) préfigure un circuit local, alternatif et innovant dans la gestion
des déchets et encombrants au bénéfice des locataires, des acteurs locaux et
de la collectivité. La collaboration inédite, entre le REFER et Paris Habitat, vise
à sensibiliser les locataires à la réduction des encombrants et au réemploi des
objets. Réduire la quantité d’objets abandonnés dans les parties communes
ou sur la voie publique, interroger sur les problématiques de gaspillage et de
sur-consommation, sont autant d’objectifs poursuivis. Ces actions illustrent
l’engagement de l’Office à l’amélioration continue du cadre de vie de ses
locataires.
Paris habitat, en tant que bailleur social logeant des populations modestes,
assume sa responsabilité économique sur les territoires et auprès des
habitants. L’Office favorise les actions soutenant l’essor d’un nouveau modèle
économique, qui permet notamment de faire d’un déchet une ressource,
renforce la maîtrise de ses coûts et favorise l’insertion des habitants.
PRESSE PARIS HABITAT
François-Marie Retourné – francoismarie.retourne@parishabitat.fr – 06 07 56 47 91
Antoine Le Mao – antoine.lemao@parishabitat.fr – 06 72 98 87 12

www.parishabitat.fr

