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et que faisons-nous  
de vos courriers ? 

Tous les courriers adressés 
par les locataires à Vivre 
aujourd’hui sont pris en 
compte et nous essayons 
dans la mesure du possible 
de donner une suite à vos 
sollicitations : article rédigé sur 
un sujet mis en exergue dans 
vos courriers, information 
relayée, talent présenté,…

Contacts
Le magazine de l’habitat social « Vivre aujourd’hui »
est édité par l’association Vivre Aujourd’hui
104 avenue Jean-Rieux - 31500 Toulouse
tél. : 05 61 36 07 60 - fax. : 05 61 36 07 61
e-mail : ushmp@union-habitat.org qui regroupe :
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• OPH de Millau et sa région
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tél. : 0 820 85 85 83

• OPH de Haute-Garonne - 75 rue Saint-Jean - 
BP 63102 - 31131 Balma Cedex
tél. : 05 62 73 56 00

• Colomiers Habitat - 8 allée du Lauraguais
BP 70131 - 31772 Colomiers Cedex
tél. : 0811 567 567

• La Cité Jardins - 18 rue de Guyenne
31702 Blagnac Cedex - tél. : 05 61 71 79 19

• Société Française d’Habitations Économiques 
(S.F.H.E) - 5 av. Marcel-Dassault Tersud, Bât. B - 
31500 Toulouse - tél. : 05 61 24 77 21

• OPH de Rodez - 14 rue de l’Embergue 
BP 217- 12000 Rodez - tél. : 05 65 77 14 40 

• PATRIMOINE SA Languedocienne
5 place de la Pergola, 31077 Toulouse Cedex 04 
tél. : 05 61 36 26 00

• Le Nouveau Logis Méridional
2 place de la Légion-d’Honneur - BP 35865 - 
31506 Toulouse Cedex 5 - tél. : 0 810 200 350

• SA des CHALETS - 29 boulevard Gabriel-
Koenigs - BP 23148 - 31027 Toulouse Cedex 3 
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Un nouveau numéro pour vous inviter à découvrir !

Découvrir comment le logement social joue un rôle primordial dans l’économie ;
Découvrir les gestes simples d’une éco-family ;
Découvrir des expériences solidaires ;
Découvrir comment nos aïeux vivaient dans la campagne gersoise ;
Découvrir, enfin, ces locataires avec des talents trop souvent méconnus.

Alors très bonne lecture.

sabine Veniel-Le Navennec
Directrice de la Publication
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Convention 
emploi d’avenir
Un accord national a été signé fin 2012 entre 
l’État et l’USH nationale. Il s’agit de mettre 
en œuvre des contrats de travail aidés sur 
3 ans, pour 150 000 jeunes de 16 à 25 ans 
prioritairement résidents des ZUS (100 000 
en 2013, 50 000 en 2014).

Les employeurs éligibles sont les collectivités 
territoriales, les personnes morales de droit 
public (sauf État), les organismes de droit pri-
vé non lucratif, les organismes de droit privé 
chargés d’une délégation de service public, 
et par exception le secteur marchand.
Les publics visés sont, d’une part, des 
jeunes sortis sans diplôme ou de niveau 
CAP-BEP sans emploi depuis 6 mois au 
cours des 12 derniers mois et d’autre part, 
les jeunes résidant dans les DOM, les ZUS 
et les ZRR, jusqu’au premier cycle de l’en-
seignement supérieur, à la recherche d’em-
ploi depuis 12 mois minimum au cours des 
18 derniers mois.

Les contrats sont des CDI ou des CDD 
d’au minimum un an renouvelable, au 
maximum 3 ans, à temps plein ou au mini-
mum à mi-temps. 

Ces emplois doivent être accompagnés 
d’un parcours de professionnalisation. ■

Le Président de la Région Midi-Pyrénées, le 
Président de l’Union sociale pour l’habitat 
Midi-Pyrénées et le Directeur régional de la 
Caisse des Dépôts ont signé en février une 
convention régionale pour la rénovation éner-
gétique du logement social. Son objectif est 
de définir et de coordonner l’intervention de 
chacun pour donner plus de cohérence aux 
politiques menées sur la rénovation énergé-
tique du parc social et ainsi améliorer la perfor-

mance énergétique des bâtiments existants, 
en Midi-Pyrénées. La Région, avec son plan 
Midi-Pyrénées Énergies, soutient les actions 
de réduction des consommations d’énergie et 
elle a également accompagné financièrement 
la rénovation énergétique de 4 273 logements 
sociaux, depuis 2009. Les organismes bénéfi-
cieront de subventions pour assurer les réha-
bilitations énergétiques dans le parc HLM à 
hauteur de 3 500 logements sociaux. ■

© IstockphotoDe gauche à droite : Philippe Lambert, Martin Malvy, Stéphane Carassou  © DR

Signature d’une convention pour la 
rénovation énergétique du logement
social en Midi-Pyrénées

2013, un nouveau rendez-vous avec 
la mesure de la satisfaction
Lors du congrès de Lille en juin 2003, les organismes HLM ont adopté un engagement 
professionnel visant l’amélioration de la qualité du service rendu aux habitants, articulée 
autour d’engagements individuels des organismes et d’une démarche collective.

Cet engagement prévoit que chaque organisme évalue, depuis 2004 et tous les 3 ans 
par une enquête de satisfaction, le niveau de perception des habitants du service rendu 
dans 6 domaines :
1 -  la propreté des parties communes et des abords,
2 -  la maintenance et le fonctionnement des équipements,
3 -  la qualité de l’accueil et le traitement des réclamations,
4 -  la communication avec les habitants,
5 -  la qualité du cadre de vie,
6 -  les conditions d’entrée dans les lieux.
Il convient de mettre en place, si nécessaire et en concertation avec les habitants, des 
plans d’actions qualité et si besoin des actions correctives.

2010 était la dernière année de mesure de la satisfaction. Un nouveau rendez-vous est 
prévu en 2013. ■
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C’est le jour de la Fête des 
voisins ! L’occasion de se 
rencontrer et de passer 
ensemble un moment agréable. 
Vous avez des idées pour 
l’organiser ou vous souhaitez 
simplement y participer ? 
Contactez votre bailleur.

31 mai
C’est le début de la semaine 
nationale des HLm qui va durer 
jusqu’au 16. Cet événement 
convivial - premier du nom -  a 
pour ambition de faire partager 
à tous, les enjeux du logement 
social.

8 juin
C’est le premier jour des vacances 
d’été. Que l’on parte ou pas, les 
mois de juillet et d’août sont 
l’occasion de profiter des beaux 
jours. rendez-vous le 3 septembre 
pour la rentrée !

6 juillet
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en période de morosité économique, de chômage et de crise du logement, le logement social 
s’avère plus que jamais un outil indispensable à une stratégie de sortie de crise. Pourvoyeur 
d’emplois, moteur du secteur BTP, amortisseur des inégalités sociales, il est un levier indispen-
sable à l’articulation des politiques économique, sociale et environnementale.

Un soutien à l’activité 
économique

En 2011, les logements sociaux ont 
représenté un quart (25 %) des 421 000 
mises en chantier de logements neufs 
en France. Cette proportion a sensible-
ment augmenté au cours des dernières 
années. Au moment où le secteur privé 
diminue son nombre de constructions, les 

bailleurs sociaux soutiennent leur activité 
à un rythme égal. Par ce comportement 
acyclique dû à la pérennité de la demande 
et à son mode de financement spécifique, 
le logement social agit comme un régula-
teur du secteur immobilier.

Ainsi, en 2010, on estime que 
constructions neuves et gros travaux 
ont généré 14,7 milliards d’euros de 

commandes au secteur du bâtiment au 
titre du locatif social et 1 milliard sup-
plémentaire au titre des constructions 
destinées à l’accession à la propriété. 

Un secteur générateur 
d’emplois

« Chaque logement construit, c’est 
deux emplois. Si on réussit à faire 

30 000 à 40 000 logements de plus c’est 
très bon pour l’activité », remarquait 
François Hollande lors d’une visite de 
chantier de logements HLM, en février 
dernier. Ce constat du président de la 
République s’applique plus particulière-
ment au secteur social qui maintient son 
rythme de travaux et de construction, 
malgré la crise. Stéphane Carassou, 
président de l’Union Sociale pour l’Ha-
bitat de Midi-Pyrénées, en fait le constat 
dans sa région : « Le secteur du bâti-
ment est générateur d’un nombre im-
portant d’emplois non délocalisables : à 
eux-seuls, les organismes HLM sont les 
employeurs directs de 2 000 collabora-
teurs (en Midi-Pyrénées, ndlr). S’ajoute 
à cela, l’importance des emplois induits. 
Si on s’en tient au ratio habituellement 
utilisé d’environ 10 emplois par million 
d’euros de travaux dans le bâtiment, le 
secteur social qui a injecté plus de 600 
millions d’euros dans l’économie régio-
nale en 2010 a induit 6 000 emplois ». 

En France les bailleurs sociaux em-
ploient également 76 000 salariés, dont 

plus des trois quarts sont des emplois 
de proximité, non délocalisables. 

Plus indirectement, le logement so-
cial favorise la mobilité des salariés et 
l’implantation des entreprises sur l’en-
semble du territoire, en créant un mail-
lage de logements sociaux permettant 
à bon nombre de trouver un toit.

Un facteur de cohésion 
sociale

En temps de crise, se loger de-
vient une préoccupation majeure. Au-
jourd’hui, près d’un Français sur cinq 
consacre 40 % de son revenu utile à son 
logement. Avec un habitat de qualité à 
prix encadré et modéré, le logement so-
cial aide au maintien du pouvoir d’achat 
des ménages. Il s’avère également 
indispensable à ceux qui ne peuvent 
plus se loger aux conditions du mar-
ché locatif privé, qui érige des barrières 
fortes. Les plafonds de ressources fixés 
par la loi correspondent aux revenus de 
60 % de la population, une base large 
qui permet d’y inclure les ménages de 

▲

 

Le logement social,
un acteur anti-crise

EngagEr
l’EuropE aussi
Le logement social a des ver-
tus dont l’Union européenne 
ne saurait se passer en ces 
temps de crise. C’est en subs-
tance le message qu’a voulu 
faire passer Karima Delli, 
député européenne (EELV) et 
auteure d’un rapport sur la 
question dans l’Union euro-
péenne. Face à la croissance 
du mal-logement, de la pau-
périsation, du chômage et de 
la précarité énergétique, elle 
estime que la pérennisation 
du logement social à l’échelle 
du vieux continent est une 
priorité. Et elle demande la 
création d’un « pacte d’inves-
tissement social en vue de 
renforcer la gouvernance 
économique et budgétaire 
de l’Union, en y incluant les 
investissements en matière de 
logements sociaux ».

4,5
millions

85 %

10 
millions

15 000

17 
milliards

7 
milliards

Un parc de

de logements

de personnes 
logées

d’euros 
d’investissement (*)

d’euros 
de dépenses 
d’entretien (*)

personnes 
accèdent 
chaque année 
à la propriété par le 
logement social

de la 
production 
neuve reçoit 
un label
de performance 

énergétique (HPE, 

THPE ou BBC)

(*) chiffres 2010 de l’USH
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la classe moyenne de plus en plus tou-
chés par la crise. Actuellement, environ 
10 millions de personnes à revenus mo-
destes ou faibles, qu’ils soient salariés 
du secteur privé, fonctionnaires, chô-
meurs ou titulaires de minima sociaux, 
parviennent à trouver ou garder un lo-
gement malgré les aléas économiques. 
En moyenne, dans les grandes agglo-
mérations, les loyers dans le parc loca-
tif social sont deux fois moins élevés 
que dans le parc privé.

Pour les jeunes, les logements 
sociaux, mais aussi les foyers repré-
sentent un support fondamental pour 
s’insérer socialement et économique-
ment. Pour les personnes âgées, le 
logement social permet de faire face à 
l’érosion du niveau des retraites et de 
se maintenir à domicile.

Un moteur du 
développement durable

Le bâtiment représente 40 % de la 
consommation énergétique. Les orga-
nismes HLM prennent en compte ces 
dimensions dès la conception. La re-
cherche toujours plus grande de meil-
leurs qualités architecturale et d’usage se 
fait dans le respect de coûts de produc-
tion maîtrisés et compatibles avec les ca-
pacités des ménages. En plus de cet ef-
fort de construction de logements neufs 

à haute performance énergétique, les 
organismes du secteur social contribuent 
également à la rénovation thermique des 
logements existants, indispensable aux 
réductions des dépenses d’énergie des 

locataires. Le programme de rénovation 
énergétique en France s’annonce d’ail-
leurs très ambitieux : 90 000 logements 
sociaux seront réhabilités en 2014, puis 
120 000 par an de 2015 à 2017. ■

lE livrEt a, 
sûr Et utilE
Le Livret A permet principale-
ment de financer le logement 
social. C’est aujourd’hui le 
produit d’épargne favori des 
Français, puisqu’il est sûr, et 
non soumis aux fluctuations de 
la bourse. Près de 61,6 millions 
de livrets A étaient décomptés 
en septembre 2012, dont 8 % 
avaient atteint le plafond (réé-
valué à 22 950 euros). Et l’en-
gouement continue d’enfler. En 
plaçant ainsi leurs économies, 
les Français assurent le loge-
ment des générations futures et 
se protègent de tout risque de 
perdre leurs fonds.
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Les locataires de l’OPH 09 sont dans la force 
de l’âge en effet plus de 75 % d’entre eux ont 
moins de 65 ans et 49 % ont entre 41 et 65 
ans. Parmi eux, on compte des familles avec 
ou sans enfants, des personnes seules et des 
parents isolés. Près de 50 % de l’ensemble des 
locataires, qu’ils soient seuls ou en couple, vit 
sans enfants. 

Au niveau de l’emploi, un tiers des locataires actifs a un 
contrat stable. Un autre tiers est composé de retrai-
tés, d’étudiants ou de personnes au foyer. Le dernier 

tiers des locataires se trouve dans un position précaire. Ain-
si, la part des ménages touchant l’APL s’approche de près 
de 70 % représentant une moyenne de 248 euros. 

En 2012, 484 nouveaux locataires ont intégré les rési-
dences gérées par  l’OPH09 pour 448 départs et un taux de 
rotation de 14,11 %  >

Vivre aujourd’hui
n°73 _ avril - septembre 2013

Locataires, qui êtes-vous ?

lE chiffrE 
2 862 locataires

Âge moyen
des chefs de famille

49,02 %
ont entre
41 et 65 ans

24,24 %
ont plus 
de 65 ans

26,74 %
ont moins 
de 40 ans
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situation de famille des locataires

situation professionnelle
2-Montégut-Plantaurel « Le Village »
4 logements Collectifs de Type 2 & 3 
avec garages.

3-Saint-Jean-du-Falga « Les Jardins 
de Saint-Jean »
9 pavillons T3 & 15 T4.

4-Foix « Cité Aimé Surre »
Aménagement de 3 logements Type 3 
à Paul-Bert.

5-Foix Maison Relais
Projet 2013, 22 logements 1 039m2 de 
SU.

6-Saint-Girons « Paletes »
40 logements  T3 & T4 VEFA - RT 2012.

7-Pamiers « Grande Venise »
36 logements collectifs BBC « VEFA »  
avec garage et parking.

8-Seix « Maison Maléret » 
3 à 4 logements.

9-Luzenac « Labessard »
Projet de renouvellement urbain du 
quartier et démolition reconstruction 
(72 logements ramenés à 36). ■

Le plein de projets
L’OPH de l’Ariège est entièrement engagé dans une politique ambitieuse de développement 
pour répondre à la demande croissante de logement social. À ce titre, 2013 sera une année 
exceptionnelle avec 9 projets en cours.

©
 D
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Lorp, lotissement « La Fontaine » © DR
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sont des personnes 
isolées ou des 
couples sans 

personnes à charge

sont des 
familles avec 
une personne 

à charge

sont des familles 
avec plus d’une 

personne à charge 

3,31 %
n’ont pas répondu (associations, 

personnel militaires, etc.)

49,97 % 21,14 % 25,58 %

82 locataires
de l’OPH n’ont pas fourni de réponse

 3 % des locataires

2 780 locataires
ont répondu aux questions relatives à l’emploi

 97 % des locataires

Collectif

2 749 logements

Individuel

425 logements

Nature des logements

87 %

3 174 logements

Total de
13 %

Basse Ariège

1157 logements

T1

27

T2

198

T3

456

T4

389

T5

82

T6

5

Haute Ariège

1202 logements

T1

10

T2

203

T3

462

T4

379

T5

146

T6

2

Couserans

317 logements

T1

8

T2

21

T3

129

T4

115

T5

44

T6

0

Pays d’Olmes

498 logements

T1

15

T2

69

T3

225

T4

143

T5

45

T6

1

Détail du patrimoine 
au 31 décembre 2012

l’oph 09 En chiffrEs
733

demandes au 31.12.12

> à lorp 
Dernière tranche du lotissement « La 
Fontaine » à Lorp-Sentaraille, l’îlot F si-
tué rue Molière a été livré aux nouveaux 
occupants le 24 mars dernier. Il s’agit de 
9 pavillons de type 4 de 83 m² équipés 
de chaudières individuelles (gaz de ville) à 
condensation avec production de chauf-
fage solaire. De niveau BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) avec des consom-

}
}

dont 830 retraités, pensionnés, invalide, 
au foyer, étudiants, etc. 

30 % des réponses

dont 771 emploi stable 28 % des réponses

dont 284 emploi précaire (Cdd, intérim,  
apprentis, stagiaire, contrats aidés, etc.) 

10 % des réponses

dont 291 ANPe 10 % des réponses

dont 378 bénéficiaires du rsA 14 % des réponses

dont 24 bénéficiaires de l’APi 1 % des réponses

dont 202 bénéficiaires de l’AAH 7 % des réponses

}
}
}

}
}
}
}

1-Amplaing
Construction de 14 pavillons T4 
(cf. plan 3D, ci-contre).

C’est livré !

 Lavelanet « La marne » 
Démolition 25 logements et réhabili-
tation thermique des 33 restants. 

Tarascon « groupe 7 »
Réhabilitation Thermique 
de 24 logements

La Bastide « La gare »
Réhabilitation Thermique 
de 21 logements

seix « La Campagnolle »
Réhabilitation Thermique 
de 12 logements 

montégut Plantaurel 
« raspaud 1 & 2 »
Réhabilitation Thermique 
de 5 + 6 logements

◗

◗

◗

◗

◗

Carnet 
de réhabilitation

mations d’énergie inférieures à 39 Kwhep/
m² (kilowatt heures en énergie primaire 
par m² et par an) DPE classe A – et des 
émissions à effet de serre inférieures à 
10 kg équivalent CO² par m² et par an.

> à lavElanEt 
maison relais de 20 places (19 loge-
ments). Mise en service 1er juillet 2013. ■
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 Facture light
La bataille énergétique passe par la 
maison où bon nombre de mauvaises 
habitudes alourdissent la consomma-
tion familiale. En première ligne : l’éclai-
rage. Avec 15 % de la facture électrique 
qui lui revient, mieux vaut privilégier 
les ampoules basse consommation 
qui durent 8 fois plus longtemps et 
qui consomment de 4 à 6 fois moins 
d’électricité. D’autres éco-gestes rela-
tifs à l’eau ou encore au chauffage se 
révèlent vite efficaces pour faire fondre 
le budget énergie. Autre secteur à sur-
veiller : l’électroménager. Les fabricants 
revisitent leurs appareils pour les rendre 
moins gourmands en eau et en électri-
cité. Ils sont plus chers mais restent une 
valeur sûre. Lave-linge, sèche-linge, 
four à vapeur… Les ventes de produits 
dits « verts » explosent, la preuve avec 
certains aspirateurs nouvelle généra-
tion, qui en plus d’être fabriqués à par-
tir de matériaux recyclés, consomment 
33 % d’électricité en moins. 

 Conso écolo
Côté conso, de bonnes pratiques 
existent pour passer du côté écologique 
de la force. Pour les repas, on opte pour 
des aliments locaux et de saison qui né-
cessitent moins de pesticides, d’engrais 
et d’eau et qui n’incluent aucun trans-
port donc aucune pollution. L’idéal en ce 

domaine reste les paniers fraîcheurs pro-
posés par le réseau AMAP*. Pour l’entre-
tien de la maison, on s’oriente vers des 
produits respectueux de l’environnement 
et pas forcément plus coûteux. Mieux 
encore : on a recours à des marchan-
dises biodégradables et non toxiques 
réputées pour leur vertus nettoyantes 
tels que le savon noir ou la pierre d’ar-
gile. Notre chouchou : le vinaigre blanc 
qui pour moins de 1 € le litre remplace 
quasiment tout. Et n’oubliez pas : beau-
coup de biens ont désormais leurs 
modèles rechargeables : savon, piles, 
stylos, colle, surligneurs… Adopter les 
éco-recharges, c’est diminuer la quantité 
d’emballages de 50 à 70 % par rapport 
aux produits classiques et réduire d’1 kg 
la production de déchets par an et par 
personne.

 Troc en stock
Tentés d’acheter beaucoup et tout le 
temps ? Résultat : les placards débordent 
d’objets inutiles ou qui ne servent plus, 
vêtements ou mobiliers pour enfants 
par exemple… Pour éviter l’invasion, il y 
a la vente d’occasion mais aussi le troc. 
Moins connu, ce système permet de se 
débarrasser du superflu et d’acquérir l’es-
sentiel. En ce domaine, le web est roi ! Un 
grand nombre de sites comme troc.com 
ou gchangetout.com simplifie cette pra-
tique vieille comme le monde grâce à une 

Adopter des gestes simples pour éviter le gaspillage, voilà un acte responsable bon pour la santé, 
la planète et les générations futures. Pour les pratiquer en famille, suivez le guide.

Le guide de l’éco-family
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mise en relation fondée sur la localisation 
géographique. Pour la planète, le béné-
fice est double : moins de ressources 
utilisées pour la fabrication de nouveaux 
objets et surtout moins de déchets. ■
*www.reseau-amap.org

agir sur tous
lEs fronts
•  Dégivrer son congélateur et son 

frigo tous les 3 mois : une couche 
de 4 mm de givre double la 
consommation d’électricité.

•  Éteindre complètement les 
appareils électriques : les mettre 
en veille, c’est consommer 10 % 
d’électricité en plus.

•  Lutter contre les fuites : un 
robinet qui goutte, c’est en 
moyenne 120 litres d’eau 
gaspillés par jour (soit environ 
80 €/an).

•  Faire sa lessive à basse 
température : 80 % de l’électricité 
utilisée sert à chauffer l’eau.

•  Mettre un couvercle sur ses 
casseroles, notamment pour 
faire bouillir de l’eau : les temps 
de cuisson raccourcissent : c’est 
20 % d’énergie en moins.

•  Trier ses déchets de manière à 
faciliter leur recyclage.

•  Préférer un cabas aux sacs 
plastiques pour les courses.

ensemble 11
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Le jeu des 12 erreurs
C’est du propre !
Quand on habite une résidence, on aime bien que les parties communes soient respectées.  
La propreté est l’affaire de tous. Amusez-vous à chercher les situations à ne surtout pas faire !
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LES RÉPONSES
1. La voiture rouge est sans conteste très 
mal garée, juste en dessous d’un pan-
neau d’interdiction.
2. Son propriétaire n’hésite pas à cracher 
par terre. À éviter absolument !
3. Quelle idée d’aller arroser les plantes 
de cette manière-là !
4. Pensez aux poubelles. Elles ne sont 
pas là pour faire joli. De plus, une peau 
de banane peut s’avérer dangereuse si 
l’on y marche dessus. Les sacs poubelles 
sont à porter au container et ne doivent 

en aucun cas s’entasser contre le mur de 
la résidence.
5. Écouter de la musique, c’est permis. À 
condition de ne pas assourdir nos voisins.
6. Certes, il est de notre droit d’exprimer 
notre opinion. Mais certainement pas sur 
un mur de la résidence ! Les graffitis sont 
à bannir !
7. Un chien doit être tenu en laisse et sur-
veillé. Personne n’aimerait marcher dans 
ses déjections.
8. Ce motard dégage deux pollutions : 
olfactive et sonore. Deux points en moins.

9. Il est indéniable que les oiseaux mange-
ront les miettes de pain, mais faut-il pour 
autant secouer sa nappe par la fenêtre ? 
Pensez aux autres !
10. Ne laissez pas le courrier s’entasser 
dans votre boîte aux lettres. Triez le !
11. Une jardinière de fleurs peut s’avérer 
très dangereuse surtout en cas de chute. 
Positionnez-les bien vers l’intérieur et non 
vers l’extérieur.
12. Évitons de faire profiter nos voisins de 
notre linge qui sèche sur le balcon à la vue 
de tous.
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ensemble ensemble12 13

 La coopération entre citoyens est 
une pratique ancienne. Durant la 
période d’industrialisation, au XIXe 

siècle, les ouvriers s’organisent pour la 
première fois en sociétés coopératives, 
favorisant ainsi la solidarité au travail ou 
à la maison. Aujourd’hui, c’est à nouveau 
dans l’air du temps ; partager une voiture 
et faire trajet commun pour réduire les 
coûts de transport devient une pratique 
courante. Et ce n’est pas la seule.

Tous pour un... 
Un jardin à cultiver, des plantes à 

arroser... difficile d’accéder à ces plai-
sirs quand on habite un appartement. 
Face à ce constat et depuis quelques 
années, des jardins partagés poussent 
un peu partout dans les grandes villes. 
Ils résultent d’une volonté des habi-
tants d’un même quartier ou d’une 
même résidence de se regrouper pour 
trouver un espace cultivable et l’exploi-

C’est en se regroupant que l’on devient plus fort, dit-on. rien de plus vrai. C’est ainsi que des 
personnes solidaires mettent en place des pratiques judicieuses pour alimenter l’entraide et 
faire des économies. Bref, une nouvelle manière d’habiter.

ter ensemble. Une démarche commune 
qui, en plus d’entretenir « le vivre en-
semble » convivial et solidaire, encou-
rage l’embellissement de la résidence, 
initie au jardinage et sensibilise aux 
bienfaits des fruits et légumes culti-
vés soi-même. C’est ainsi par exemple 
que s’est créé un jardin de poche au 
cœur de la résidence « Les Artistes » 
à Toulouse. L’objectif : égayer le cadre 
de vie à coup de jacinthes, plantes 

Passe à ton voisin

Une démarche 
commune qui, en plus 
d’entretenir « le vivre 

ensemble » convivial et 
solidaire, encourage 

l’embellissement de la 
résidence.

grimpantes et autres fleurs. En plus du 
jardinage, d’autres mises en commun 
existent. Le dernier exemple en date, la 
machine à laver. Il suffit de naviguer sur 
lamachineduvoisin.com pour trouver, 
près de chez soi, un particulier offrant 
les services de son lave-linge pour 
moins de 5 €. 

… et un pour tous
Jardiner ensemble, partager un 

lave-linge, alterner les gardes d’en-
fants... Et pourquoi ne pas aller plus 
loin ? L’habitat groupé participatif, vous 
connaissez ? C’est s’organiser collec-
tivement pour concevoir son chez-soi, 
une initiative très innovante. « Ce type 
de groupement intergénérationnel 
permet de mutualiser certains équipe-
ments tels que chambres d’amis, buan-
deries, ateliers ou espaces verts. C’est 
de la coopération au quotidien. Cela 
permet de gérer les aléas de la vie, 
comme une grève des transports ou 
de l’école, en renforçant les liens entre 
voisins. » explique Stefan Singer, créa-
teur de « Toits de Choix », société de 
conseil en autopromotion à Montpellier. 
L’objectif est clair : créer un logement 
à son image, assurer le bien vivre en-
semble et bénéficier de prix attractifs. 
L’écoquartier de la Cartoucherie à Tou-
louse, classée en ZAC - Zone d’aména-
gement concerté - s’inscrit dans cette 
nouvelle forme d’habitat social en pro-
posant près de 3 100 logements, dont 
35 % de logements sociaux et 25 % en 
accession aidée à la propriété. Sur cet 
espace, le groupe des Chalets est dési-
gné pour superviser la construction de 
90 logements en habitat participatif*. 
« On doit pouvoir passer d’un modèle 
subi de logement à un modèle choisi, 
où les citoyens deviendraient acteurs 
de leur habitat », comme le soulignait 
récemment Cécile Duflot, ministre du 
Logement. ■

* 2 % de logements sociaux et 6 % en accession libre

© Shutterstock
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ne pas raconter la vie de ses aînés pour 
qu’elle ne tombe jamais dans l’oubli ? 
L’association des « Amis de l’Écomusée 
du paysan gascon » voit alors le jour. En 
1993, elle prend ses quartiers dans une 
maison de maître, léguée par une pari-
sienne admirative du projet. Ni une, ni 
deux, voilà Jean Capin et ses compères 

en quête d’outils et d’objets tradition-
nels. La collecte est aidée par de géné-
reux donateurs. La quasi-totalité des 
objets entreposés provient d’ailleurs de 
dons, comme l’atelier de menuiserie. 
Des milliers d’ustensiles poussiéreux 
qui gisaient dans les greniers retrouvent 
ici leur jeunesse d’antan.

 L’histoire débute dans les an-
nées 90, à Montguilhem près 
de Toujouse, avec la réédition 

d’un très vieux livre traitant de l’his-
toire des deux communes. L’objectif : 
éviter que le récit ne disparaisse avec 
l’ouvrage. Jean Capin, alors maire de 
Toujouse, s’empare de l’idée : pourquoi 

tion : un immense pressoir à taissons 
datant de 1823 et ne pesant pas moins 
de dix-huit tonnes. 

La maison du brassier
Il faut s’attarder sur cet endroit sin-

gulier, lieu incontournable de l’Écomu-
sée. Ouvrier journalier sillonnant les 
champs avec toute sa famille, le bras-
sier l’occupait quand il travaillait sur la 
propriété. Cette maison à colombage 
a du être transférée et entièrement 
reconstruite quelques centaines de 
mètres plus loin, en bois et en torchis, 
sur le site de l’Écomusée. Mais avant, 
chaque poutre a été numérotée. L’os-

sature rebâtie, il ne restait plus que le 
torchis à ajouter. Un travail de longue 
haleine pour Jean Capin, puisqu’il a 
fallu plus de quatre années et l’aide de 
nombreux bénévoles pour l’achever. 
Mais le résultat est là : toute l’âme de 
la maison reprend vie dans de ce lieu 
de mémoire.

Quoi d’autre ?
L’été est un moment propice à la 

visite de l’Écomusée. De nombreuses 
activités sont proposées aux visiteurs : 
randonnées, ateliers des Mardis de 
l’été, présentation de la technique du 
torchis, dégustation et vente de pro-
duits gastronomiques... Pas le temps 
de s’ennuyer ! Et puis, avec la fin de la 
saison, arrive le temps de la transhu-
mance. Un événement majeur puisque 
l’écomusée accueille pendant une jour-
née Stéphane Irriberri et ses 340 bre-
bis. Depuis l’an 2000, ce berger et son 
troupeau remontent vers la Gironde 
après avoir passé l’été dans les alpages 
des Pyrénées. L’occasion de partager 
un moment festif qui ravira petits et 
grands. Rendez-vous le 14 septembre 
prochain ! ■

➯  De nombreuses infos sur
www.ecomusee-toujouse.com

lE torchis, 
unE tEchniquE rEvisitéE
Le torchis est une très ancienne technique de construction. Aujourd’hui, des 
passionnés perpétuent ce savoir-faire. et quelle qu’en soit la raison : démarche 
écologique, recours à une technique ancestrale, petit budget… le torchis n’a 
pas dit son dernier mot ! Disposé entre les pans de bois, le torchis permet de 
construire murs et cloisons. il s’agit d’associer l’eau à la terre pour former de 
l’argile. Y mélanger la paille, malaxer le tout de manière à rendre le corps homogène. 
Le déposer ensuite entre les colombages, le tordre pour laisser échapper l’air, le tasser pour l’unifier. L’outil principal : 
les mains ! il s’applique idéalement au printemps et en automne où les conditions favorisent le séchage. 

Pourquoi l’utiliser ? Naturel, renouvelable, recyclable, solide et sain, le torchis présente de nombreux atouts. 
C’est un isolant sans pareil, régulateur d’humidité et de température. La promesse d’une maison fraîche en été 
et chaude en hiver. Un matériau également accessible et bon marché. réparer sa maison ou reboucher un trou 
devient une partie de plaisir à moindre coût. Pas encore convaincu ? rendez-vous à Toujouse tous les mardis de 
l’été pour l’essayer.

                Toujouse
ou l’habitat d’autrefois
Comment vivaient nos aïeux dans la campagne gersoise ? C’est ce que nous propose de décou-
vrir l’écomusée du paysan gascon de Toujouse, à deux pas des Landes. il est le fruit du travail 
de passionnés bien décidés à transmettre les techniques et les savoirs d’antan. 

sur les traces du passé
De la cuisine à la lingerie, en pas-

sant par la chambre ou la salle de 
classe, rien ne passe à la trappe, 
chaque minute qui pétrissait autrefois 
le quotidien renaît dans un savant jeu 
de reconstitution. La vie paysanne et 
ses différents métiers sont ici mis en 
scène : travaux des champs, artisa-
nat, travail de la vigne et du vin... pour 
montrer un panorama complet des us 
et coutumes d’avant dans un parcours 
ludique et instructif. Et parmi ces ob-
jets incongrus et fascinants qui sont 
répartis aux quatre coins du musée, se 
trouve la pièce maîtresse de la collec-

La maison du brassier © Isabelle Du Chazaud

La cuisine La salle de classe

Jean & Antoine
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Talent

Artiste, collectionneur, blogueur, habitant actif dans votre quartier, mordu de sport, porteur de 
projet ou encore membre d’une association... Vous avez envie de partager votre expérience ? 
Écrivez-nous au journal pour participer à notre rubrique. 
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Abdallah Ouertani
Génie de l’écologie

lise. Plus récemment, son bailleur, qui 
a eu vent de son invention, pourrait lui 
commander des Clips-Clean pour équi-
per trois résidences : « Ce serait la pre-
mière fois qu’un bailleur interviendrait 
de cette manière auprès des locataires, 
il concrétiserait et matérialiserait les 
actions menées autour du tri sélectif ». 
Ainsi durant la semaine des HLM, des 
kits Clip-Clean seraient donc distribués 
pour sensibiliser au tri. 
Particuliers, professionnels ou collecti-
vités… À l’heure où penser économique 
et écologique est de mise, le produit 
d’Abdallah séduit ces différents publics. 
Mais il ne souhaite pas en rester là. Son 
rêve : voir son produit commercialisé 
dans la grande distribution. Abdallah 
est un battant, il persévère pour at-
teindre ses objectifs. La preuve en est 
qu’il a déjà confortablement préparé 
le terrain : négociations en cours, tout 
est déjà au point pour assurer une pro-
duction à plus grande échelle. Alors, à 
quand le Clip-Clean en libre-service ? ■

➯  www.clip-clean.com

Observateur, Abdallah s’intéresse 
au monde et aux objets qui l’en-
tourent. À la tête de son entre-

prise de nettoyage multi-services, il est 
aux premières loges pour percevoir un 
problème de taille : le gaspillage massif 
de sacs-poubelle. La cause : leur mau-
vais maintien sur les corbeilles. Abdal-
lah met alors au point un prototype de 
clip capable de fixer le contenant à son 
support : du jamais vu par le passé !

Petit objet, grande idée
Souriant et fier de son invention, 

c’est dans son appartement de Belle-
fontaine qu’Abdallah nous la décrit : 
« économique, écologique et pratique ». 
Comment cela s’est-il matérialisé ? 
Sous la forme du Clip-Clean bien sûr. 
Adaptable à tous types de poubelles, de 
la corbeille à papier au container public, 
ce clip garantit le maintien des sacs, 
même abîmés. Adieu scotch, élastiques 
ou autres solutions maison pour fixer 
les poches aux poubelles. Terminés les 
sacs plastiques à moitié vides au mo-
ment de les jeter. Le clip-clean simpli-
fie la vie, fait faire des économies. Mais 
pas seulement… L’inventeur sait que 
derrière chaque individu se cache un 
éco-responsable. En divisant n’importe 
quelle poubelle en un support de tri 
sélectif, le clip-clean rend l’éco-tri ac-
cessible à tous sans changer son maté-
riel. Pas de dépenses pour du nouveau 
mobilier, on se convertit au tri sélectif 
à moindre coût. « Avec cette invention 
je souhaitais démocratiser une pra-
tique écologique, la rendre accessible à 
tous » confie Abdallah.

en route vers la réussite
Brevet déposé, il tente sa chance 

au Concours Lépine, édition 2009, et 
reçoit une médaille de bronze. Trois ans 
plus tard, il réitère l’expérience et monte 
d’un échelon : le voilà médaillé d’argent 
du grand concours des inventeurs. Le 
lauréat national des Talents des Cités 
2011, titre qu’il a obtenu entre-temps, ne 
cesse de faire parler de lui. Assez pour 
que la Mairie de Toulouse s’intéresse à 
son produit et décide d’en équiper la 
ville : notamment le jardin Compans-
Cafarelli. Tisséo le contacte également 
afin d’équiper le métro toulousain de 
ces clips permettant le tri sélectif de 
manière design et élégante. Une opé-
ration qui sera très prochainement mise 
en place. Servir une telle clientèle, c’est 
apporter de de la notoriété à son pro-
duit. Abdallah en est conscient : « Les 
clients comme la Mairie de Toulouse et 
Tisséo enrichissent ma carte de visite, 
valorisent mon image de marque ». On 
imagine bien que son tempérament jo-
vial et sympathique facilite les relations 
qu’il entretient avec sa clientèle, la fidé-

© Dominique Viet

ingénieux et créatif, Abdallah 
Ouertani est un inventeur hors 
pair. son credo : il y a toujours 
une solution aux tracas du 
quotidien. De cette ambition 
est né le « Clip-Clean », un 
gadget susceptible de mar-
quer une révolution dans l’his-
toire du tri sélectif. Portrait.


