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ENSEMBLE, AGISSONS POUR L’ENVIRONNEMENT !
LOGIVIE SENSIBILISE SES LOCATAIRES ET LE GRAND PUBLIC POUR L’ADOPTION DE QUELQUES 

ÉCO-GESTES AU QUOTIDIEN.

Semaine Nationale des HLM
Pour la deuxième année consécutive, Logivie participe activement à la Semaine Nationale des HLM qui a pour 
thème cette année : la transition énergétique, naturellement !
Cet événement qui se déroule du 24 juin au 2 juillet 2017 mobilise les organismes HLM, au niveau national, grâce à 
l’impulsion de l’Union Sociale pour l’Habitat. Chaque organisme est ainsi libre de participer à cet événement et de 
mettre en place une initiative sur cette période.

Logivie s’inscrit dans cette démarche avec deux partenaires
Dans le cadre de la Semaine Nationale des HLM édition 2017, Logivie sensibilisera ses locataires et le Grand Public 
pour l’adoption de quelques éco-gestes au quotidien du 26 au 30 juin 2017. Les actions mises en place sur le 
département de la Nièvre seront réalisées en partenariat avec Nevers Agglomération et l’Agence Locale de 
l’Energie de la Nièvre qui ont été sensibles à cet événement et ont directement accepté de participer à la Semaine 
Nationale des HLM aux côtés de Logivie.

Présentation des actions déployées du 26 au 30 juin 2017
Au siège social de Nevers, Logivie souhaite agir pour l’environnement grâce à la mise en place de nombreuses 
actions : 
- Du lundi au vendredi, les clients pourront librement découvrir le dispositif installé dans le hall de l’agence 
commerciale afin de valoriser le kit hydro-économe en cours d’installation, à titre gracieux, dans l’ensemble de ses 
logements. Egalement, le nouvel éco-guide distribué depuis début 2017 aux nouveaux locataires est décliné sous 
format vidéo ; celle-ci sera diffusée toute la semaine dans le hall et sur le site internet www.logivie.fr.
- Le lundi et mardi après-midi, l’Agence Locale de l’Energie sensibilisera les clients aux éco-gestes à adopter au 
quotidien, tout en présentant le kit d’énergie fourni par Logivie, à savoir, des aérateurs d’eau et 12 ampoules LED. 
- Le mercredi après-midi, Nevers Agglomération proposera des activités ludiques à destination des enfants pour 
le tri de déchets, l’utilisation de l’eau du robinet et du bac à compostage.
Enfin, l’éco-guide sera également décliné, sous forme d’affiches, dans son agence commerciale à Chalon-sur-
Saône.

Informations disponibles sur le site internet
Toute ces informations sont disponibles sur le site internet de Logivie dans la rubrique Actualités > Événement.
La vidéo est disponible dans la rubrique Nos engagements > Soucieux de l’environnement et Déjà locataire > La 
vie du locataire > Être éco-responsable.

Point presse
Afin de découvrir cette initiative plus en détails et de connaître les retours de l’action, vous êtes conviés au point 
presse qui se déroulera le mardi 27 juin 2017 à 15h30 au siège social, au 13 rue des Docks à Nevers.


