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UN JARDINS PARTAGÉ
À MONTCEAU-LES-MINES

Rendez-vous le 1er juillet pour la plantation !
Habellis a lancé en fin d’année 2019 son premier jardin partagé, afin de créer du lien social dans 
ses quartiers.
Le 1er juillet 2020 marque une nouvelle étape, la plantation de légumes et herbes aromatiques qui 
pourront profiter aux locataires !

Inauguration le 11 décembre 2019
Le 11 décembre 2019, en compagnie des résidents de la rue Coty et de la rue de la Résistance à Montceau-
les-Mines, Habellis a inauguré son premier jardin partagé ! Une initiative menée par son Service Solidarité, 
Tranquillité, Proximité, qui a notamment pour objectif de créer du lien social dans ses quartiers. 

A l’occasion de cette inauguration, les participants ont pu échanger autour d’un petit déjeuner, au cours duquel, 
des explications ont été apportées sur les jardins partagés et leurs objectifs.

En seconde partie de matinée, un atelier, animé par un technicien de la régie de quartier de Montceau-les-
Mines, a permis de planter différentes variétés, résistantes à l’hiver. Une démarche qui a suscité la curiosité et 
l’enthousiasme de nos locataires, toutes générations confondues !

Aménagement du jardin partagé
Pour faciliter l’accès au jardin partagé, des aménagements ont été réalisés : un chemin d’accès et une plateforme 
avec des dalles ont été installées. 

Rendez-vous le 1er juillet pour la plantation
Le mercredi 1er juillet, de 10h à 12h, un nouveau rendez-vous est donné à nos locataires afin de planter des 
tomates cerises, des courgettes et des plantes aromatiques, en compagnie du même technicien de la régie de 
quartier de Montceau-les-Mines. 

Âme de jardinier.ère ou non, chaque locataire est la bienvenue pour échanger, apprendre les bases du jardinage 
et passer un moment convivial !

Habellis en quelques chiffres

165 collaborateurs

68,8 M€
Chiffre d’affaires

4 agences clientèle
pour être au plus près de nos clients

 Dijon
 Chalon-sur-Saône
 Montceau-les-Mines
 Nevers

38 M€
Capital social

13 514 logements
gérés au 31 décembre 2018 :

 5 458 en Côte-d’Or
 4 762 en Saône-et-Loire
 3 294 en Nièvre



A PROPOS D’ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de faciliter 
l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction 
(PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation 
territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales. 
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-
habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 51 ESH et 5 
filiales consacrées au logement intermédiaire et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa deuxième mission 
est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des 
services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés 
en mobilité ou en difficulté. 
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