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Acteur engagé dans
le développement durable
Touraine Logement a proposé la mise en place de
composteurs collectifs au pied des résidences pour
les habitants volontaires.
Suite à l’envoi du dernier journal À propos, vous avez été
nombreux à nous répondre, et nous vous en remercions.
Chaque demande a été étudiée et des visites de sites ont
été effectuées avec l’association Zéro Déchet Touraine.
Un premier composteur partagé a été installé à Fondettes
au Clos de la Morandière le 19 juillet et d’autres projets
sont à l’étude.

L’entretien ménager des
résidences, une priorité pour
Touraine Logement
Touraine Logement met tout en œuvre pour
vous garantir au quotidien une bonne qualité de
nettoyage des résidences. Cet engagement propreté
est régulièrement contrôlé par nos équipes.

Pourquoi demander un composteur partagé ?
• Diminuer de 30 % le poids de sa poubelle,
• Contribuer à une démarche environnementale,
• Créer un lieu de rencontres et d’échanges avec
ses voisins.

Touraine Logement prolonge cette démarche.
Si vous êtes intéressé.es par un composteur partagé,
vous pouvez nous en faire part à l’adresse
composteur-collectif@touraine-logement.fr
en indiquant votre nom, prénom et votre adresse !

En 2020,

93 %

des contrôles
étaient conformes.

Après le passage du contrôleur, un afﬁchage est effectué
dans le hall des résidences.
Un smiley vert : tout va bien, la qualité d’entretien est
respectée.
Un smiley orange : Touraine Logement agit pour vous
apporter meilleure satisfaction. Des actions d’amélioration
sont en cours. Un autre contrôle sera programmé pour
s’assurer du retour en conformité.

Touraine Logement
vous offre un STOP PUB
Une action simple pour réduire ses déchets
Depuis des années, le STOP PUB est un geste emblématique
qui permet d’économiser près de 30 à 40 kg de papier par an et
par foyer.

Ensemble réduisons
s      %

LE SAVIEZ

VOUS

?

Un jardin collectif au cœur
de la résidence Paul-Louis Courier

Depuis 2016, Touraine Logement met à la disposition
des habitants de la résidence Paul-Louis Courier un
jardin collectif.
De nombreux ateliers de jardinage animés par Meryl
Septier et Nils Audinet, paysagistes de la coopérative
ARTEFACTS, ont été proposés aux habitants ainsi
qu’à des associations locales.

En 2020, Meryl et Nils ont réalisé un inventaire botanique
complet qui recense la biodiversité qui a pris place au cœur
de cet espace vert : arbres fruitiers, plantes aromatiques,
vivaces, légumes, insectes, herbes sauvages…
N’hésitez pas à venir découvrir cette exposition au 40 rue
Paul-Louis Courier, à Saint-Pierre-des-Corps.
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